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Une épidémie frappe les habitants d’une ville.  
On note t le nombre de jours qui se sont écoulés depuis le début de l’épidémie, et f(t) le nombre de malades 
recensés ce jour-là. 
 
Partie APartie APartie APartie A    
    
La courbe au recto est celle de la fonction f. 
Dans cette partie on ne fera que des lectures graphiques, en donnant si besoin des valeurs approchées. 
 
1) Combien y a-t-il de malades au bout de 5 jours ? 
2) Combien de temps dure l’épidémie ? 
3) Donner les jours où il y a 2000 malades. 
4) Au bout de combien de jours le nombre de malades est-il maximal ? Quel est alors ce nombre ? 
5) Tracer la tangente à la courbe au point d’abscisse 10. 

a) Que remarque-t-on ? Que représente ce point d’abscisse 10 pour la fonction f ? 
b) Donner une estimation du nombre f ′(10). 

6) Décrire la convexité de la fonction f.  
 
 
Partie BPartie BPartie BPartie B    
    
Une étude épidémiologique a établi que la fonction f est donnée par la formule : 

f(t) = -t3+30t2. 
D’autre part, la vitesse de propagation de la maladie au jour t est assimilée au nombre dérivé f ′(t). 
 
Dans cette partie, on répondra désormais à chaque question par le calcul. 
  
1) Etudier le sens de variation de la fonction  f. 
2) a) Combien y a-t-il de malades après 5 jours ? Après 10 jours ? 

b) Justifier que l’équation f(t) = 2000 admet une deuxième solution α dans l’intervalle [20 ;30], et donner un 
encadrement au dixième près de α. 

c) Montrer que l’équation f(t) = 2000 équivaut à (t−10)(-t2+20t+200) = 0. 
d) En déduire la valeur exacte de α. 
e) Donner alors les jours où il y a 2000 malades. 

3) a) Calculer la dérivée seconde f″(t). 
b) Etudier la convexité de f. 
c) Démontrer que la courbe de f admet un point d’inflexion dont on calculera les coordonnées. 

En proposer une interprétation concrète dans le cadre de la situation étudiée. 
d) Calculer la vitesse de propagation le 10ème jour. Que signifie concrètement ce nombre ? 
e) Faire le bilan de la progression de l’épidémie, d’une part en terme de progression du nombre de malades, 

d’autre part en terme d’accélération ou de ralentissement de cette évolution. 


