
TES 5 DS 5 18 décembre 2017

Durée 85 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Exercice 1 : Classique (15 minutes) (4 points)

1. Donner sans justification la dérivée de f(x) = e−
x2

2

2. Soit g définie sur [−2; 2] par g(x) = (2x+1)e2x−5. Déterminer le tableau de variations de g sur [−2; 2].

Exercice 2 : Problème de bac (40 minutes) (10 points)
Partie A

On considère la fonction f définie sur l’intervalle [0 ; 5] par

f(x) = x+ 1 + e−x+0,5.

On a représenté ci-dessous, dans un plan muni d’un repère orthonormé :

— la courbe C représentative de la fonction f ;
— la droite ∆ d’équation y = 1, 5x.
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1. (a) Vérifier que pour tout x appartenant à l’intervalle
[0 ; 5], on a
f ′(x) = 1− e−x+0,5.

(b) Résoudre dans l’intervalle [0 ; 5] l’équation f ′(x) = 0
.

(c) Étudier le signe de f ′(x) sur l’intervalle [0 ; 5].

(d) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur
l’intervalle [0 ; 5].

2. On note α l’ abscisse du point d’intersection de C et ∆.

(a) Donner, par lecture graphique, un encadrement de
α à 0,5 près.

(b) Résoudre graphiquement sur l’intervalle [0 ; 5]
l’inéquation f(x) < 1, 5x.

Partie B Application

Une entreprise fabrique des cartes à puces électroniques à raide d’une machine.

La fonction f , définie dans la partie A, représente le coût d’utilisation de la machine en fonction de la
quantité x de cartes produites, lorsque x est exprimé en centaines de cartes et f(x) en centaines d’euros.

1. (a) Déduire de la partie A, le nombre de cartes à produire pour avoir un coût minimal d’utilisation
de la machine.

(b) Chaque carte fabriquée par la machine est vendue l,50 e.

La recette perçue pour la vente de x centaines de cartes vaut donc 1, 5x centaines d’euros. Vérifier
que le bénéfice obtenu, en centaines d’euros, par la vente de x centaines de cartes est donné par
B(x) = 0, 5x− 1− e−x+0,5.

2. (a) Montrer que la fonction B est strictement croissante sur l’intervalle [0 ; 5].

(b) Montrer que, sur l’intervalle [0 ; 5], l’équation B(x) = 0 admet une unique solution comprise entre
2,32 et 2,33.

3. On dira que l’entreprise réalise un bénéfice lorsque B(x) > 0.

Indiquer la quantité minimale qui doit figurer sur le carnet de commandes de l’entreprise pour que
celle-ci puisse réaliser un bénéfice.
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Exercice 3 : Intégrale (15 minutes) (3 points)
On considère une fonction f définie et dérivable sur l’intervalle [−2; 4].
La courbe Cf , tracée ci-dessous, représente la fonction f dans le plan muni d’un repère orthonormal. La
courbe Cf passe par le points A(0; 2). La tangente T à la courbe Cf en A passe par le point B(2; 0).

Dans cet exercice, on utilisera les données graphiques et on justifiera.
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1. Que représente

∫ 0

−1
f(x)dx ? Hachurer sur la courbe le domaine associé à l’intégrale. En déduire un

encadrement par deux entiers naturels consécutifs de cette intégrale.

2. (a) Donner f ′(0)

(b) Déterminer l’équation de la tangente T .

3. Déterminer l’aire du triangle BOD. À quelle intégrale correspond cette aire ?

Exercice 4 : Une prise d’initiative (15 minutes) (3 points)
Un publicitaire envisage la pose d’un panneau rectangulaire sous une partie de rampe de skateboard. Le
profil de cette rampe est modélisé par la courbe représentative de la fonction f définie sur l’intervalle [0 ; 10]
par : f(x) = 4e−0,4x.

Cette courbe Cf est tracée ci-dessous dans un repère d’origine O :
Baccalauréat ES A. P. M. E. P.
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Le rectangle ABCD représente le panneau publicitaire et répond aux contraintes suivantes :
le point A est situé à l’origine du repère, le point B est sur l’axe des abscisses, le point D est
sur l’axe des ordonnées et le point C est sur la courbe C f .

1. On suppose dans cette question que le point B a pour abscisse x = 2.

Montrer qu’une valeur approchée de l’aire du panneau publicitaire est 3,6 m2.

2. Parmi tous les panneaux publicitaires qui répondent aux contraintes de l’énoncé,
quelles sont les dimensions de celui dont l’aire est la plus grande possible ?

On donnera les dimensions d’un tel panneau au centimètre près.

Polynésie 5 10 juin 2016

Le rectangle ABCD représente le panneau publicitaire et répond aux contraintes suivantes : le point A est
situé à l’origine du repère, le point B est sur l’axe des abscisses, le point D est sur l’axe des ordonnées et
le point C est sur la courbe Cf .

1. On suppose dans cette question que le point B a pour abscisse x = 2.

Montrer qu’une valeur approchée de l’aire du panneau publicitaire est 3, 6 m2.

2. Parmi tous les panneaux publicitaires qui répondent aux contraintes de l’énoncé, quelles sont les
dimensions de celui dont l’aire est la plus grande possible ?
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On donnera les dimensions d’un tel panneau au centimètre près.


