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Évaluation
Fonction dérivée et application

Sujet B 21/01/2022

Note et remarques : /15

Instrutions générales :

• La rédation est attendue laire et omplète et prise en ompte dans la l'évaluation.

• Des pénalités pourront être appliquées en as de manque de soin.

• Les exeries sont indépendants les uns des autres.

• La alulatrie est autorisée.

Exerie 1. ( /4)

Soit f la fontion dé�nie par la ourbe -dessous. On admet qu'elle est dérivable sur R.

1. Donner les solutions de f ′(x) = 0. Justi�er
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2. Quel est le signe de f ′(−1) ? Justi�er.

3. Comparer f ′(−3) et f ′(0). Justi�er.
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Exerie 2. ( /6)

Vous êtes ingénieur-e pour la Multinationale et elle-i prévoit de ommerialiser son nouveau iTru Uni-

verse révolutionnaire a�n de remplaer l'iTru Galaxy de l'an dernier qui est devenu moins révolutionnaire.

Vous travaillez sur l'arhiteture de la arte mère du nouvel iTru et herhez atuellement à plaer un om-

posant életronique entre deux autres de façon optimale. En e�et, e omposant est sensible à la haleur et les

deux autres en émettent par e�et Joule. Vous avez d'abord mis le omposant au hasard entre les deux autres

mais elui-i a explosé, détruisant ainsi la moitié du labo nord. Heureusement, votre n+1 était trop oupé

à faire semblant de préparer un PowerPoint pour son date de 22h et ne s'est aperçu de rien. Reti�er votre

erreur en déterminant à quelle distane plaer le omposant des deux autres a�n de minimiser la haleur

qu'il reevra puis réparer le labo nord et retourner voir votre n+ 1 pour 22h.

Le omposant 1 émet trois fois plus de haleur que le 2 et

ils sont à une distane de 2µm l'un de l'autre. On note x la

distane entre le omposant 1 et elui que vous devez pla-

er. Selon votre ollègue de R&D, la haleur reçue par votre

omposant est donnée par la fontion :

f(x) =
3

x
+

1

2− x
.

C1 C2C

x 2− x

Vous avez des doutes sur la validité de e modèle mais votre prof de physique n'est pas là pour vous aider.

Vous allez devoir faire ave faute de mieux.
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Exerie 3. ( /5)

On onsidère la suite (un)n∈N dé�nie par un = (90 − 10n)
√
n.

1. Caluler les deux premiers termes de (un)n∈N.

On pose f la fontion dé�nie par f(x) = (90 − 10x)
√
x.

2. Donner les domaines de dé�nitions et dérivation de f puis montrer que f ′(x) =
45− 15x

√
x

.

3. Quelles sont les variations de f ?

4. En déduire les variations de (un)n∈N. Est-elle majorée, minorée, bornée ?

4


