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Exercice 1 (7 points)
Partie A
Soit f une fonction définie sur l’intervalle [0 ;7]
par 𝒇(𝒙) = (𝒂𝒙 + 𝒃)𝒆𝟎,𝟓𝒙−𝟏,𝟓 , où a et b sont
deux nombres réels.

COLLÈGE

La courbe représentative 𝐶𝑓 de la fonction f est
donnée ci-contre.
On admet que la fonction est dérivable.
On note f ’ sa dérivée.

La droite D est tangente à la courbe au point A.
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RESTE

Partie B
Une entreprise fabrique un certain type d’article. Sa capacité de production est limitée à 7 000 articles par
jour.
Après avoir fait une étude, le directeur constate que si l’entreprise vend chaque jour x milliers d’articles où
x est un nombre de l’intervalle [0 ;7], alors le bénéfice est donné, en milliers d’euros, par la fonction f
définie dans la partie A par 𝑓(𝑥) = (7 − 𝑥)𝑒 0,5𝑥−1,5.
1. Quelle quantité d’articles l’entreprise doit-elle fabriquer et vendre afin de réaliser un bénéfice
maximal ?
Quel est alors le montant, arrondi à la centaine d’euros près, de ce bénéfice maximal ?
2. Déterminer l’intervalle à un article près dans lequel doit se situer la production x pour qu’il y ait un
bénéfice supérieur ou égal à 4 000 euros.

Exercice 2 (7 points)
Soit 𝑓 la fonction définie sur l’intervalle ]0 ; +∞[, par 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 (1 + 𝑙𝑛𝑥).
1) Montrer que la fonction dérivée de f est définie sur ]0 ; +∞[, par : 𝑓′(𝑥) = 𝑥(3 + 2𝑙𝑛𝑥).
2) a) Résoudre 3 + 2𝑙𝑛𝑥 > 0.
b) Etudier le signe de la dérivée et en déduire le tableau de variations de 𝑓.
3)

a) Résoudre l’équation 𝑓(𝑥) = 0 sur l’intervalle ]0 ; +∞[.
b) En déduire de tableau de signes de 𝑓(𝑥).

4)

1

Montrer que pour tout 𝑥 ∈]0 ; +∞[, 𝑥 2 (1 + 𝑙𝑛𝑥) + 2 𝑒 −3 ≥ 0.

Page 2 sur 3

Exercice 3 (6points)
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