
Exercice 4 : en terminale

• l’étude de fonction semble raisonnable

• par contre, on peut s’interroger sur la pertinence de
l’habillage économique : avec un tableur , le problème est 
réglé en calculant toutes les valeurs pour x entier !

Partie A     :  

f est la fonction numérique définie sur l’intervalle [l, 5] par :  )ln(678²)( xxxxf −−+−= .
(C) est la courbe représentative de f dans un repère orthonormal (0; i, j), d'unité graphique 2 cm.

1) Vérifier que, pour tout x de [l, 5]
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2) Etudier le signe de f' (x) et dresser le tableau de variation de f dans lequel on fera figurer des valeurs exactes.

3a) Recopier et compléter le tableau de valeurs ci-dessous: dans lequel on fera figurer des valeurs approchées arrondies à
210−   près.

x 1 2 3 4 5

f(x) 0,68

b) Préciser le coefficient directeur de la tangente à la courbe (C) au point d'abscisse 1. Tracer la courbe (C). Déterminer
graphiquement une valeur approchée de a tel que f(a) = 0, 1≠a .

Partie B

B. Une entreprise produit des pièces; x désignant la production en dizaines de pièces, le bénéfice réalisé, en dizaines de
milliers de francs, est f (x) où f est la fonction étudiée dans la partie A. Une perte correspond à un bénéfice négatif.
Déterminer à l'aide de la courbe (C) :

1) La quantité de pièces à partir de laquelle l'entreprise commence à travailler à perte.

2) La quantité de pièces que doit produire l'entreprise pour réaliser un bénéfice maximal.
Calculer ce bénéfice maximal.



Exercice 5 : en terminale

exercice de bac qui reste d’actualité :

La figure ci-dessous représente la courbe C d’une fonction f définie sur] ]7,0 . 
On note f’  la dérivée de f.


	
	Exercice 4 : en terminale
	Partie B


