
T8 DS 3 : Dérivation et fonctions trigonométriques 24 novembre 2017

Durée 115 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Nom et prénom :

Exercice 1 : Question de cours (15 minutes) (31/2 points)
Soit f la fonction définie par f(x) =

√
3x− 6.

1. Déterminer l’ensemble de dérivabilité de f .

2. Déterminer la dérivée de f sur cet ensemble de dérivabilité.

3. (a) Soit a un élément de l’ensemble de définition. Déterminer l’expression du taux d’accroissement
de f en a.

(b) Déterminer sa limite. À quoi correspond le résultat obtenu ?

Exercice 2 : Vrai/Faux (20 minutes) (5 points)
Soit f la fonction définie sur R par f(x) = 1 + sin(2x) et C sa courbe représentative dans un repère
orthogonal.

Pour chacune des propositions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse
donnée.

1. Pour tout réel x, 0 6 f(x) 6 2.

2. Pour tout réel x, f(x+ π) = f(x).

3. C est symétrique par rapport à l’origine du repère.

4. Pour tout réel x, f ′(x) = cos(2x).

5. lim
x→0

f(x)

x
= 2.

Exercice 3 : Exercices classiques (25 minutes) (41/2 points)

1. Résoudre les équations suivantes sur R puis sur [−π;π] :

(a) sin(x) =
√
2
2

(b) 2 cos(2x) = −
√

3

2. Dériver les fonctions suivantes sans vous préoccuper de l’ensemble de dérivabilité :

(a) f(x) = cos(2x+ 3) (b) g(x) = (x2 − 5)3

3. On à tracé sur le graphique ci-dessous la courbe d’une fonction f sur [0; 2]. Nous savons que cette
courbe est impaire et périodique de période 4. Prolonger schématiquement cette courbe sur [−4; 4] :
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Exercice 4 : Comment transformer un essai (40 minutes) (5 points)
Lors d’un match de rugby, un joueur doit
transformer un essai qui a été marqué
au point E (voir figure ci-contre) situé à
l’extérieur du segment [AB].
La transformation consiste à taper le bal-
lon par un coup de pied depuis un point T
que le joueur a le droit de choisir n’importe
où sur le segment [EM] perpendiculaire à
la droite (AB) sauf en E. La transforma-
tion est réussie si le ballon passe entre les
poteaux repérés par les points A et B sur
la figure.

Baccalauréat S A. P. M. E. P.

EXERCICE 4 5 POINTS

Commun à tous les candidats

Lors d’un match de rugby, un
joueur doit transformer un es-
sai qui a été marqué au point E
(voir figure ci-contre) situé à l’ex-
térieur du segment [AB].
La transformation consiste à ta-
per le ballon par un coup de pied
depuis un point T que le joueur
a le droit de choisir n’importe où
sur le segment [EM] perpendicu-
laire à la droite (AB) sauf en E.
La transformation est réussie si le
ballon passe entre les poteaux re-
pérés par les points A et B sur la
figure.
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Terrain vu de dessus

x

Pour maximiser ses chances de réussite, le joueur tente de déterminer la position du
point T qui rend l’angle !ATB le plus grand possible.

Le but de cet exercice est donc de rechercher s’il existe une position du point T sur
le segment [EM] pour laquelle l’angle !ATB est maximum et, si c’est le cas, de déter-
miner une valeur approchée de cet angle.
Dans toute la suite, on note x la longueur ET, qu’on cherche à déterminer.

Les dimensions du terrain sont les suivantes : EM = 50 m, EA = 25 m et AB = 5,6 m .
On note α la mesure en radian de l’angle !ETA, β la mesure en radian de l’angle !ETB
et γ la mesure en radian de l’angle !ATB.

1. En utilisant les triangles rectangles ETA et ETB ainsi que les longueurs four-
nies, exprimer tanα et tanβ en fonction de x.

La fonction tangente est définie sur l’intervalle
"

0 ;
π

2

#
par tan x = sin x

cos x
.

2. Montrer que la fonction tan est strictement croissante sur l’intervalle
"

0 ;
π

2

#
.

3. L’angle !ATB admet une mesure γ appartenant à l’intervalle
"

0 ;
π

2

#
, résultat

admis ici, que l’on peut observer sur la figure.

On admet que, pour tous réels a et b de l’intervalle
"

0 ;
π

2

#
,

tan(a −b)= tan a − tanb

1+ tan a × tanb
.

Montrer que tanγ= 5,6x

x2 +765
.

4. L’angle !ATB est maximum lorsque sa mesure γ est maximale. Montrer que
cela correspond à un minimum sur l’intervalle ]0 ; 50] de la fonction f définie

par : f (x) = x + 765

x
.

Montrer qu’il existe une unique valeur de x pour laquelle l’angle !ATB est
maximum et déterminer cette valeur de x au mètre près ainsi qu’une mesure
de l’angle !ATB à 0,01 radian près.

20 juin 2016 5 Métropole–La Réunion

Pour maximiser ses chances de réussite, le joueur tente de déterminer la position du point T qui rend
l’angle ÂTB le plus grand possible.

Le but de cet exercice est donc de rechercher s’il existe une position du point T sur le segment [EM] pour

laquelle l’angle ÂTB est maximum et, si c’est le cas, de déterminer une valeur approchée de cet angle.

Dans toute la suite, on note x la longueur ET, qu’on cherche à déterminer.

Les dimensions du terrain sont les suivantes : EM = 50 m, EA = 25 m et AB = 5,6 m . On note α la
mesure en radian de l’angle ÊTA, β la mesure en radian de l’angle ÊTB et γ la mesure en radian de l’angle
ÂTB.

1. En utilisant les triangles rectangles ETA et ETB ainsi que les longueurs fournies, exprimer tanα et
tanβ en fonction de x.

La fonction tangente est définie sur l’intervalle

ò
0 ;

π

2

ï
par tanx =

sinx

cosx
.

2. Montrer que la fonction tan est strictement croissante sur l’intervalle

ò
0 ;

π

2

ï
.

3. L’angle ÂTB admet une mesure γ appartenant à l’intervalle

ò
0 ;

π

2

ï
, résultat admis ici, que l’on peut

observer sur la figure.

On admet que, pour tous réels a et b de l’intervalle

ò
0 ;

π

2

ï
,

tan(a− b) =
tan a− tan b

1 + tan a× tan b
.

Montrer que tan γ =
5, 6x

x2 + 765
.

4. L’angle ÂTB est maximum lorsque sa mesure γ est maximale. Montrer que cela correspond à un

minimum sur l’intervalle ]0 ; 50] de la fonction f définie par : f(x) = x+
765

x
.

Montrer qu’il existe une unique valeur de x pour laquelle l’angle ÂTB est maximum et déterminer
cette valeur de x au mètre près ainsi qu’une mesure de l’angle ÂTB à 0, 01 radian près.

Exercice 5 : Prise d’initiative (15 minutes) (2 points)
Le point M appartient au quart de cercle trigo-
nométrique de centre O et de rayon OI = 1.

H est le projeté orthogonal de M sur (OI).

En passant par O (C’est-à-dire segments [OH] puis
[OM ]) ou par I (c’est à dire segment [HI] et arc

de cercle ĪM ) quel est le trajet de H à M le plus
court ?
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