
Lycée: Louise Michel Bobigny Classe: Term ES2 Date : 04/11/2016

Contrôle de mathématiques

Exercice 1 ( 4 points)

essai

La courbe
(
C

f

)
ci-contre représente une fonc-

tion f dérivable sur R.

On a tracé les tangentes TA , TB , TC à
(
C

f

)
re-

pectivement en A, B et C.

1. ) Déterminer l’équation de la tangent TA

à la courbe
(
C

f

)
en A.

2. ) Déterminer l’équation de la tangent TB

à la courbe
(
C

f

)
en B.

3. ) Déterminer l’équation de la tangent TC

à la courbe
(
C

f

)
en C.

Exercice 2 ( 6 points)

Une association décide d’ouvrir une centre de soin pour les oiseaux sauvages victimes de la pollution le 1er

janvier 2013 avec 115 oiseaux. 40 % des oiseaux présents dans le centre au 1er janvier d’une année restent

présents le 1er janvier suivant et 120 oiseaux nouveaux sont acceuillis dans le centre chaque année.

On s’intéresse au nombre d’oiseaux présents dans le centre au 1er janvier des années suivantes.

la situation peut être modélisée par une suite (un) admettant pour premier terme u0 = 115, le terme un

donnant une estimation du nombre d’oiseaux l’année 2013 + n.

1. ) Calculer u1 et u2 .

Avec quelle précision convient-il de donner ces résultats.

2. ) a) Parmi les trois algorithmes proposés ci-dessous, seul l’algorithme 3 permet d’estimer le nombre

d’oiseaux présents au 1er janvier de l’année 2013 + n.

expliquer pourquoi les deux premiers algorithmes ne donnent pas le résultat attendu ?
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b) Donner, pour tout entier naturel n, l’expression de un+1 en fonction un

3. ) On considère la suite (vn) définie pour tout entier n par vn = un − 200

a) Montrer que la suite (vn) est une suite géométrique de raison 0, 4. Préciser v0 .

b) Exprimer, pour tout entier naturel n, vn en fonction de n.

c) En déduire que pour tout entier naturel n, un = 200 − 85 × 0, 4n .

d) La capacité d’accueil du centre est de 200 oiseaux. Est-ce suffisant ? Justifier votre reponse.

Exercice 3 ( 10 points)

Soit g la fonction définie sur [10 ; 100] par :

g (x) = x
3 − 1200x− 100

1. ) Étudier le sens de variationde g et dresser son tableau de variation.

2. ) a) Montrer que l’équation g (x) = 0 admet une unique solution α dans l’intervalle [20 ; 100].

b) Donner, en la justifiant, une valeur approchée de α à l’unité près.

3. ) En déduire le signe de g (x) selon les valeurs de x.

Dans cette partie soit f la fonction définie sur [10 ; 100] par :

f (x) = x+ 50 + 1200x+ 50
x2

4. ) a) Montrer que, pour tout x de [10 ; 100] on a : f ′(x) = g(x)
x3 , où g est la fonction définie dans

la première partie.

b) Étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variation.

5. ) a) Montrer que l’équation f(x) = 130 admet exactement deux solutions β et γ sur [10 ; 100].

b) Donner un encadrement d’amplitude 0, 01 de ces deux solutions.

Le coût total de fabrication, en milliers d’euros, d’une quantité x d’un produit, exprimée en centaines

d’unités est définie sur [10 ; 100] par :

C (x) = x
3 + 50x2 + 1200x+ 50

x

6. ) Montrer que, pour tout x de [10 ; 100], le coût moyen de fabrication par centaine d’objets est égal

à f(x).

7. ) Déterminer la quantité d’objets, à la centaine près, à fabriquer pour avoir un coût moyen minimum.

8. ) Le prix de vente d’une centaine d’objets est égal à 130 000 e.

Déterminer, à la centaine près, le nombre minimum et nombre maximum d’objets que l’entreprise doit

fabriquer pour être rentable.
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