
TSTMG 13 DST2 15 octobre 2016

Durée 55 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Exercice 1 : Quelques dérivées (5 minutes) (2 points)
Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. f(x) = 3x− 5 2. g(x) = −2x2 + 5x− 5

Exercice 2 : Étude de fonction (10 minutes) (4 points)
Soit f la fonction définie sur [−3; 2] par g(x) = x3 + x2 − 5x + 3

1. Calculer g′(x) ;

2. Résoudre l’équation 3x2 + 2x− 5 = 0.
Étudier le signe de g′ sur l’intervalle [−3; 2]. En déduire le tableau de variation de
la fonction g.

3. Donner l’équation de la tangente à g en 3.

Exercice 3 : Problème 1 (15 minutes) (6 points)
On observe, depuis quelques années, un modification des canaux de distribution du
tourisme en faveur du tourisme en ligne.

C’est ainsi que plus de 30 millions de Français ont consulté des sites internet pour préparer
leurs vacances en 2013.

Le tableau ci-dessous donne l’évolution du chiffre d’affaire, noté CA, du marché du tou-
risme en ligne de 2006 à 2013 en France.

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rang de l’année : xi 1 2 3 4 5 6 7 8
CA en milliard
d’euros : yi

4,2 5,3 7 8 9,6 10,9 11,7 12,4

Étude XERFI, FEVAD

Partie B

On considère la série statistique à deux variables (xi ; yi).

1. Tracer le nuage de points (xi ; yi) associé à cette série statistique dans le repère de
l’annexe 1.

2. Calculer les coordonnées du points moyen G du nuage de cette série statistique,
puis placer G sur le graphique.

3. (a) Déterminer, à l’aide de la calculatrice, une équation de la droite d’ajustement de
y en x de ce nuage de points par la méthode des moindres carrés. Les coefficients
seront arrondis au centième.

(b) On décide de réaliser un ajustement de la série statistique (xi ; yi) à l’aide de
la droite D d’équation y = 1,2x + 3,1.

Tracer la droite D dans le repère de l’annexe 1.

4. À l’aide de la question précédente, donner une estimation du chiffre d’affaire du
tourisme en France en 2016.

Exercice 4 : Problème 2 (25 minutes) (8 points)
On s’intéresse à une modélisation de la propagation de l’épidémie de la grippe en
France durant l’hiver 2014 - 2015.

Les relevés statistiques, fournis par le réseau Sentinelle, du nombre de cas pour 100 000
habitants sur la période du 29 décembre 2014 au 1er mars 2015 ont permis de mettre en
évidence une courbe de tendance, à l’aide d’un tableur.

Soit f la fonction définie, pour tout x ∈ [2 ; 10], par

f(x) = −30x2 + 360x− 360.

On admet que f(x) modélise le nombre de malades déclarés pour 100 000 habitants
au bout de x semaines écoulées depuis le début de l’épidémie. On note C sa courbe
représentative dans le plan muni d’un repère orthogonal.

Partie A

À partir du graphique de l’annexe 2, répondre aux questions suivantes :

1. Selon ce modèle, au bout de combien de semaines le pic de l’épidémie a-t-il été
atteint ?

2. Déterminer le nombre de semaines pendant lesquelles le nombre de malades a été
supérieur ou égal à 600. On laissera les traits de justification apparents sur le gra-
phique de l’annexe 2, à rendre avec la copie.

3. (a) Montrer que f(x) > 600 équivaut à −x2 + 12x− 32 > 0.

(b) En déduire les solutions sur [2 ; 10] de l’inéquation f(x) > 600.

(c) Comparer avec le résultat obtenu dans la question 2.

Partie B

1. (a) Calculer f ′(x), où f ′ désigne la fonction dérivée de f sur l’intervalle [2 ; 10] puis
résoudre l’inéquation f ′(x) > 0 sur cet intervalle.

(b) En déduire le tableau de variations de f sur l’intervalle [2 ; 10].

2. (a) Calculer le nombre dérivé de f en 3.

(b) Tracer la tangente à C au point d’abscisse 3 dans le repère de l’annexe 2.

3. On admet que le réel f ′(x) représente la vitesse de propagation de l’épidémie au
bout de x semaines.

La grippe se propage-t-elle plus vite au bout de 3 semaines ou de 4 semaines ?

Justifier la réponse.


