
Juillet 2004, Série 1 
 
1. On considère la fonction f définie par : f(x) = |x3 – x2|. 

- donnez le domaine de f ; 
- étudiez la dérivabilité de f ; 
- situez les extrema avec précision (abscisses et ordonnées) ; 
- donnez le graphe de f. 

 
 
2. Appliquez la méthode de substitution pour évaluer l’intégrale : 

 
 

où  est une fonction dérivable telle que  
 

Calculez 

 
 

Calculez la limite en 0 de la fonction : 

 
 

Montrez que la fonction  est dérivable en 0 et donnez f ’ (0). 
 
 
3. À l’époque de sa construction pendant la 4ème dynastie (c. 2575-c. 2465 avant J.-C.), la Grande 

Pyramide de Khufu (Ch éops) en Egypte avait une base de 230 mètres et une hauteur de 
147 mètres. Calculez son volume en mètres cubes. Pour toutes les pyramides du même volume, 
quelles sont la base et la hauteur (approximativement) de celle avec la surface extérieure 
minimale ? Ne comptez pas la surface du carrée sur laquelle la pyramide repose dans vos calculs. 
Vous pouvez supposer que la surface de la pyramide est lisse. Nous vous conseillons d’utiliser des 
variables b et h dans vos calculs jusqu’à la dernière étape. Une dernière question : est-ce que les 
architectes de la Grande Pyramide ont utilisé le critère de surface minimale pour calculer ses 
dimensions ? 

 
Juillet 2004, Série 2 
 
1. Soit C le graphe de la fonction f définie par 

 
- donnez le domaine, les extrema, les asymptotes et le tableau de variations de f ; 
- déterminez les coordonnées du point A commun aux asymptotes de C ; 
- montrez que A est centre de symétrie de C . 
- tracez une représentation graphique de C. 

 
 
2. Calculez : 

 
 

Résolvez dans  le système suivant : 



 

 
 

Calculez la limite en p/2 de la fonction : 

 
 

Soit f la fonction définie sur  par : 

 

Démontrez que la fonction f est dérivable en 0 et donnez la valeur de . 
 
 

2. Pour un arbre de hauteur h, supposez que la surface totale des feuilles est s1 avec s1 = ah3 et que les 
rayons du soleil exposent une surface de feuilles s2 avec s2 = bh2. On suppose aussi que l’énergie 
venant des rayons du soleil est complètement utilisée pour la croissance de s1. Dans une première 
approximation, supposez donc que la croissance de s1 par unité de temps est égal à cs2. Dans ces 
conditions, quelle est la hauteur de l’arbre en fonction du temps ? 

 

N.B. La théorie biologique sous-jacente à cette question est purement imaginaire. 
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1. Soit f la fonction définie par : 

 
- donnez le domaine de définition de f ; 
- établissez le tableau de variations de f ; 
- construisez sa courbe représentative. 

 
 
2. Calculez l’intégrale : 

 
Calculez l’intégrale : 

 
Calculez la dérivée de la fonction : 

 
Sans utiliser la règle de l’Hospital, calculez la limite suivante : 

 
 
 
3. Soit un morceau de charbon de forme parfaitement sphérique de rayon initial r0 qui est en  train de 

brûler dans un feu. Supposez que le volume de charbon consommé par unité de temps est 
proportionnel à la surface de charbon exposée à l’air. Pour simplifier les calculs, supposez que 
toute la surface du morceau est exposée à l’air. 



 

Quelle est le rayon du morceau en fonction du temps ? Dans combien de temps le morceau sera-t-
il entièrement consommé ? 


