
Classe de 1ES1 25 mai 2012

Devoir de synthèse

Exercice 1 2 points
Résoudre dans R l’inéquation −2x2 + 11x− 12 > 0.

Exercice 2 2 points
Donner le sens de variation sur R de la fonction f : x 7−→ 4x2+24x− 34. Justifier la réponse.

Exercice 3 3 points
La courbe Cf ci-dessous est la représentation graphique d’une fonction f définie sur R.

La droite (d) est la tangente à Cf au point d’abscisse 3.
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1. Déterminer graphiquement la valeur du nombre réel f ′(3).

2. Il existe deux nombres réels x pour lesquels f ′(x) = 0. A l’aide du graphique, donner sans
justification, une valeur approchée de ces nombres.

3. Donner sans justification un nombre réel b vérifiant f ′(b) > 0. Tracer la tangente à Cf au
point d’abscisse b.

Exercice 4 5 points
La population d’une ville V était de 140000 habitants le 1er janvier 2010.

On suppose que chaque année la population augmente de 5%. On note un le nombre d’habitants
de la ville V le 1er janvier de l’année 2010 + n. Nous avons donc u0 = 140000.

1. Calculer u1, u2.

2. Est-ce que la suite u est arithmétique ? Justifier la réponse.

3. Est-ce que la suite u est géométrique? Justifier la réponse.

4. Expliquer pourquoi la suite u est strictement croissante.

5. Donner le terme général de la suite u.

6. En suivant ce modèle , donner une estimation à l’unité près du nombre d’habitants de la ville
V en 2019.
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Exercice 5 6 points
Soit C la fonction définie pour tout x élément de l’intervalle ]0; 10] par :

C(x) = 0,2x3
− 2x2 + 9x+ 6

La fonction C modélise le coût total de production, exprimé en milliers d’euros, de x milliers
d’articles fabriqués.

La courbe représentative de la fonction C est tracée ci-dessous dans un repère orthogonal.
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Le prix de vente de chaque article produit est égal à 8,35e.

1. On note R(x) la recette générée par la production et la vente de x milliers d’articles.

a) Dans le repère précédent, tracer la courbe représentative de la fonction recette.

b) Déterminer graphiquement la quantité x que l’entreprise doit produire pour maximiser
son profit.

2. Le bénéfice est la fonction B définie sur l’intervalle ]0; 10] par B(x) = R(x)− C(x).

a) Calculer B′(x).

b) Étudier les variations de la fonction B.

c) En déduire la production x0 pour laquelle le bénéfice est maximal.

Quel est le montant en euro de ce bénéfice maximal ?

Exercice 6 2 points

Donner le sens de variation sur R de la fonction f : x 7−→
4x− 3

x2 + 1
. On détaillera chaque étape

du raisonnement.
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