
Exercice 1 DM de Printemps TSTI2D

Sur le graphique ci-contre, la surface grisée est délimitée par

la courbe d’équation y =
1

x
, l’axe des abscisses et les droites

d’équation x = e et x = a, où a est un réel strictement
supérieur à e.

La surface grisée a une aire strictement comprise entre 1 et
1,5 unité d’aire lorsque a est égal à :
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Exercice 2

Le benzène est un produit chimique liquide utilisé dans la fabrication de matières plastiques.

À la suite d’un incident le 10 juin 2018, une certaine quantité de benzène a été rejetée dans une rivière qui alimente
en partie un bassin servant de base nautique. Les autorités sanitaires doivent s’occuper de la dépollution de la
rivière tandis que le responsable de la base nautique s’occupe de celle du bassin.
Le benzène flotte à la surface de l’eau. Le responsable de la base nautique prélève un échantillon de liquide selon
un protocole établi. Il détermine ainsi la concentration de benzène à la surface du bassin.
Celle observée le 10 juin 2018 est de 68 microgrammes par litre.
Le tableau suivant classe la qualité de l’eau selon la concentration de benzène, exprimée en microgrammes par litre
(µg/L), dans un échantillon prélevé à la surface de l’eau.

Concentration de
benzène en µg/L

[0 ; 0,5[ [0,5 ; 5[ [5 ; 50[ [50 ; 5 000[ > 5 000

Qualité de l’eau Excellente Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise

La toxicité du benzène par inhalation conduit le responsable à fermer la base nautique afin de préserver la santé
des usagers, cette décision entraînant une perte de recette de 750 euros par jour.
La base nautique pourra rouvrir lorsque la qualité de l’eau sera devenue excellente.

Le responsable étudie donc l’évolution de la concentration de benzène à la surface du bassin sans intervention exté-
rieure. Il estime que cette concentration diminue de manière naturelle de 7% par jour, notamment par évaporation.

1. (a) Quelle est la qualité de l’eau le 10 juin 2018 ?

(b) Quelle serait la qualité de l’eau le 11 juin 2018 ?

2. Pour tout entier naturel n, on note un la concentration de benzène, en microgrammes par litre, à la surface
du bassin n jours après le 10 juin 2018.

(a) Montrer que la suite (un) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.

(b) Déterminer une expression de un en fonction de n.

(c) Vérifier que le 15 juin 2018, l’eau deviendrait de qualité moyenne.

(d) Quelle est la limite de la suite (un) ? Interpréter le résultat dans le contexte de l’exercice.

3. (a) On propose ci-dessous la partie traitement de deux algorithmes.

Algorithme 1 Algorithme 2

u← 68 u← 68
n← 0 n← 0
Tant que u > 0,5 Tant que u < 0,5
u← 0,93u u← 0,93u
n← n+ 1 n← n+ 1
Fin Tant que Fin Tant que

Quel est celui qui permettrait de déterminer le nombre de jours de fermeture avant que la qualité de
l’eau soit devenue excellente ?

(b) Déterminer le plus petit entier naturel n vérifiant l’inéquation 68× 0,93n < 0,5.

Indiquer la démarche utilisée.

(c) Interpréter le résultat précédent.

(d) En déduire la perte financière qui résulterait de la fermeture de la base si cette solution était retenue.



Exercice 3

Une société d’extraction de gravier reçoit une commande de 550 000 tonnes de gravier pour la construction d’un
tronçon d’autoroute. Pour satisfaire cette commande, elle exploite un nouveau gisement de pierre.

Le responsable a recensé les masses journalières de gravier extraites de ce gisement au cours de son exploitation.
La tendance observée et son expérience professionnelle le conduisent à modéliser la masse journalière de gravier

extraite, exprimée en tonnes, par la fonction f définie sur l’intervalle [0 ; 600] par f(x) =
(

0,2x2 + 30x
)

e−0,01x.

où x désigne le temps écoulé en jours depuis le début de l’exploitation du gisement.

Partie A

1. (a) Démontrer que, pour tout x de l’intervalle [0 ; 600], f ′(x) =
(

−0,002x2 + 0,1x+ 30
)

e−0,01x.

(b) Vérifier que, pour tout x de l’intervalle [0 ; 600], f ′(x) = 0,002(−x + 150)(x + 100)e−0,01x.

2. (a) Étudier le signe de f ′(x) sur l’intervalle [0 ; 600].

(b) Dresser le tableau de variations de f sur l’intervalle [0 ; 600].

(c) En déduire au bout de combien de jours la masse journalière de gravier extraite sera maximale.
Quelle est alors cette masse maximale, en tonnes ?

3. La courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal est donnée ci-dessous :
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0,2x2 + 30x
)

e−0,01x

Après avoir atteint son maximum, la masse journalière de gravier extraite diminue.
Déterminer graphiquement au bout de combien de jours elle deviendra alors inférieure à 1 000 tonnes.
Répondre avec la précision permise par le graphique.

Partie B

Un logiciel de calcul formel a permis d’obtenir les résultats suivants :

1 f(x) =
(

0,2 ∗ x2 + 30 ∗ x
)

∗ exp(−0,01 ∗ x)
(

0,2x2 + 30x
)

exp(−0,01x)
2 intégrer (f(x), x)

(

−20x2 − 7 000x − 700 000
)

exp(−0,01x)
3 intégrer (f(x), x, 0, 600)

−12 100 000exp(−6) + 700 000

4 approcher(intégrer (f(x), x, 0, 600))
670 007,098 662

1. (a) Que représente le résultat fourni par le logiciel en ligne 2 ?

(b) Une valeur approchée de la masse totale de gravier extraite, en tonnes, entre le début de l’exploitation
et le 600e jour d’exploitation est donnée par :

I =

∫

600

0

f(x) dx.

La commande pourra-t-elle être satisfaite au bout de 600 jours ?

2. Le responsable du chantier d’extraction estime que la commande sera satisfaite au bout de 400 jours.
Qu’en pensez-vous ? Justifier la réponse par un calcul.


