
Exercice 6 :  extrait d’exercice de bac CG 

Probablement hors de portée ( en dehors  de la présence de  limites) :
dérivation et étude du signe de la dérivée délicate.

L'objectif  du  problème est  l’étude  d'une fonction  et  son  utilisation  pour  la  résolution  d'un  problème lié  à
l'économie.

Partie A - Etude d'une fonction

Soit la fonction numérique f définie sur ] [+∞;0 par:
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Soit fC la courbe représentative de f dans un repère orthonormal d'unité graphique 1 cm.

1. Sur l'intervalle ] [+∞;0   donner les valeurs de x pour lesquelles 1)ln( <x

2. Calculer les limites de f en ∞+ et en 0.

En déduire les asymptotes à la courbefC

 3. Vérifier que: 
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xf (détailler les étapes du calcul).

4. En utilisant les réponses aux questions 1., 2. et 3., dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle
] [+∞;0

Déterminer le maximum de la fonction f sur  ] [+∞;0

5a. Déterminer le coefficient directeur de la tangente T à la courbe fC  au point d'abscisse 1.

b. Recopier et compléter le tableau suivant à l'aide de valeurs décimales arrondies à 0,1 près.

x 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f(x)

c. Tracer la tangente T et la courbe  fC  sur l'intervalle ] [10;0  

De manière générale les exercices demandant un calcul de dérivée mêlant (uv)’ (u/v)’ ln(x) et exp
(x) paraissent très hasardeux compte tenu du temps de maturation de ces techniques en terminale



Exercice 7 :  exercice de bac CG 
• la partie B n’est plus dans l’esprit du programme puisque les élèves doivent savoir déterminer la droite

d’ajustement à la calculatrice
• la fonction de la partie C semble trop délicate à dériver, même si l’étude du signe de la dérivée ne

pose pas de problème ( mais les élèves le verront-ils ?)

Les  parties B et C peuvent être traitées de manière indépendante.

Partie A

On étudie le taux d'équipement en micro-ordinateurs connectés à Internet des ménages français. Les résultats de
cette étude sont donnés dans le tableau ci-dessous:

Année 2000 2001 2002 2003 2004
Rang xi 0 1 2 3 4

Taux yi en
pourcentage

10 17 25 32 40

1.  Construire,  dans  un  repère  orthogonal,  le  nuage  de  points  de  coordonnées  (xi;  yi)  associé  à  cette  série
statistique. On prendra 2 cm pour unité sur l'axe des abscisses et 2 cm pour 10 % sur l'axe des ordonnées.
L’origine du repère sera prise dans le coin gauche de la feuille de papier millimétré.

2. Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage de points obtenu, puis le placer sur le graphique. En
raison de l'allure du nuage de points, nous décidons d’effectuer deux ajustements successifs en vue de faire des
prévisions.

Partie B - Ajustement affine

On choisit pour ajustement affine du nuage de points la droite A d'équation  y=7,4x+ 10.
1. Tracer la droite ∆  dans le repère précédent.
2.. Montrer par le calcul que le point moyen G appartient à la droite ∆  
3. a. Evaluer graphiquement, en faisant apparaître tous les tracés utiles, l'année à partir de laquelle au moins 75 %
des ménages seront équipés en micro-ordinateurs connectés à Internet.
b. Retrouver ce résultat par le calcul, en utilisant l'équation de la droite∆  .

Partie C - Ajustement logistique

On choisit pour ajustement du nuage de points la courbe C  représentant sur le graphique précédent la fonction f
définie sur l'intervalle [0 ; + ∞  [ par:
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1. Calculer la limite de f en + 00 . Interpréter graphiquement ce résultat.

2. Soit f' la fonction dérivée de f sur [0; +∞ [

a. Montrer que ( )²1,0
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b. Déterminer le signe de f' sur [0 ; +∞  [ puis dresser le tableau des variations de f.]
3. a. Après l'avoir recopié, compléter le tableau de valeurs ci-dessous en donnant les valeurs arrondies à 0,1  
   près
b. Tracer la courbe représentative C de f sur le graphique précédent.



4 a. Résoudre graphiquement l'inéquation 75)( ≥xf
b.  On  rappelle  que,  pour  x  entier  représentant  le  rang  de  l’année,  f(x)  représente  le  taux  en  pourcentage
d'équipement en micro-ordinateurs connectés à Internet des ménages français.
Interpréter le résultat du 4.a.
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