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EXERCICE 1 :

On considère la fonction f définie sur R par :

f(x) = x2ex−1 −
x2

2

Ci-dessous est représentée cette fonction dans un repère orthonormal.

O ~i

~j

Cf A l’observation de cette courbe, quelles conjectures peut-on faire
concernant :

⊲ Le sens de variation de f sur [−3; 2] ?
⊲ La position de la courbe par rapport à l’axe des abscisses ?

Dans la suite du problème, on se propose de valider ou non ces conjec-
tures.

PARTIE A : Contrôle de la première conjecture (8 pts)

1. Prouver que pour tout x réel, f ′(x) = xg(x) où g est la fonction définie sur R par : g(x) = (x + 2)ex−1 − 1.

2. Étude du signe de g(x) pour x réel.

(a) Prouver que, pour tout x réel, g(x) =
1
e

xex +
2
e

ex − 1. En déduire les limites de g(x) lorsque x tend vers

+∞ et quand x tend vers −∞.

(b) Calculer g′(x) et étudier son signe suivant les valeurs de x.

(c) En déduire le sens de variation de la fonction g, puis dresser son tableau de variations.

(d) Montrer que l’équation g(x) = 0 possède une unique solution dans R. On note α cette solution. Montrer
que 0, 20 < α < 0, 21.

(e) Déterminer le signe de g(x) suivant les valeurs de x.

3. Sens de variation de la fonction f sur R.

(a) Étudier, suivant les valeurs de x, le signe de f ′(x).

(b) En déduire le sens de variation de la fonction f .

(c) Que penser de la première conjecture ?

PARTIE B : Contrôle de la deuxième conjecture (4 pts)

On note Cf la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal (O;
−→
i ;

−→
j ). On se propose de

contrôler la position de la courbe par rapport à l’axe des abscisses.

1. D’après la question A.2.d, quelle est la valeur de g(α) ? En déduire l’expression de eα−1 en fonction de α.

Montrer que f(α) =
−α3

2(α + 2)

2. On considère la fonction h définie sur l’intervalle [0; 1] par :

h(x) =
−x3

2(x + 2)

1



(a) Calculer h′(x) pour x ∈ [0; 1], puis déterminer le sens de variation de h sur [0; 1].

(b) En déduire un encadrement de f(α).

3. (a) On admet que la courbe Cf coupe l’axe des abscisses en deux points. Une fois en un point dont l’abscisse
est comprise entre 0,3 et 0,31, quelle est l’abscisse de l’autre point ?
(Bonus : déterminer la valeur exacte de l’abscisse comprise entre 0,3 et 0,31.)

(b) Préciser alors la position de la courbe Cf par rapport à l’axe des abscisses.

(c) Que penser alors de la deuxième conjecture ?
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EXERCICE 2 :

Une ferme aquatique exploite une population de crevettes qui évolue en fonction de la reproduction naturelle et
des prélèvements effectués.

La masse initiale de celte population de crevettes est estimée à 100 tonnes.
Compte tenu des conditions de reproduction et de prélèvement, on modélise la masse de la population de crevettes,

exprimée en tonne, en fonction du temps, exprimé en semaine, par la fonction fp, définie sur l’intervalle [0 ; +∞[ par :

fp(t) =
100p

1 − (1 − p)e−pt

où p est un paramètre strictement compris entre 0 et 1 et qui dépend des différentes conditions de vie et d’exploi-
tation des crevettes.

1. Cohérence du modèle

(a) Calculer fp(0).

(b) On rappelle que 0 < p < 1.
Démontrer que pour tout nombre réel t > 0, 1 − (1 − p)e−pt > p.

(c) En déduire que pour tout nombre réel t > 0, 0 < fp(t) 6 100.

2. É%�tude de l’évolution lorsque p = 0, 9
Dans cette question, on prend p = 0, 9 et on étudie la fonction f0,9 définie sur [0 ; +∞[ par :

f0,9(t) =
90

1 − 0, 1e−0,9t
.

(a) Déterminer les variations de la fonction f0,9.

(b) Démontrer pour tout nombre réel t > 0, f0,9(t) > 90.

(c) Interpréter les résultats des questions 2. a. et 2. b. dans le contexte.

3. Retour au cas général
On rappelle que 0 < p < 1.
Exprimer en fonction de p la limite de fp lorsque t tend vers +∞.

4. Dans cette question, on prend p =
1
2

.

(a) Montrer que la fonction H définie sur l’intervalle [0 ; +∞[ par :

H(t) = 100 ln
(

2 − e−
t

2

)

+ 50t

est une primitive de la fonction f1/2 sur cet intervalle.

(b) En déduire la masse moyenne de crevettes lors des 5 premières semaines d’exploitation, c’est-à-dire la valeur
moyenne de la fonction f1/2 sur l’intervalle [0 ; 5].
En donner une valeur approchée arrondie à la tonne.
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