
Devoir surveillé 8 : Suites, fonction dérivée

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté ainsi que de la justification apportée à chacune des ré-
ponses.
Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieurement.
L’usage de la calculatrice est autorisée. Durée : 55 minutes

Exercice 1 : 4 points

Dans chacun des cas suivants, h est une fonction définie sur R. Déterminer l’expression de h′.

1. h(x) = 0,5x3 −5 2. h(x) = 13x3 −2x3 −4x3 3. h(t ) =−1

2
t 3 − 1

3
t +5 4. h(t ) = 3t (t −2)2

Exercice 2 : 6 points

Déterminer dans chacun des cas suivants, l’équation réduite de la tangente T à la courbe de la fonction
au point d’abscisse a.

1. f (x) = 2x2 −5x +2 et a = 5.

2. g (x) =−2x3 +0,5x2 −x et a =−1.

3. h(x) = 0,5x2 −3x +2,5 et a = 2.

Exercice 3 : 10 points

Une ville établit une étude sur la croissance de sa population et celle de sa consommation d’eau.

PARTIE A : Étude de l’évolution de la population

En 2010, l’agglomération avait une population de 50000 habitants, contre 52500 en 2011.

1. Montrer qu’entre 2010 et 2011, la population a augmenté de 5%.

2. On note P0 la population en 2010 et P1 celle en 2011. En supposant une augmentation annuelle de
5%, calculer P2, la population en 2012.

3. D’une façon générale, on notera Pn la population prévue de l’année 2010+n. On considérera une
augmentation annuelle de 5%, et on considère la suite (Pn).

a. Justifier qu’une augmentation de 5% correspond a une multiplication par 1.05.

b. Exprimer Pn+1 en fonction de Pn . En déduire la nature de la suite (Pn).

c. Calculer P5 arrondi à 100 près et interpréter le résultat.

PARTIE B : Étude de l’évolution de la consommation d’eau

Le tableau ci-dessous indique la consommation moyenne d’eau par habitant, en litre par jour

A B C D E

1 Années Rang n Population Pn Consommation moyenne par
jour en L/hab

Quantité d’eau nécessaire
pour l’agglomération en

L/jour

2 2010 0 50000 300 15000000

3 2011 1 52500 305

4 2012 2

1. On suppose que sur cette période, la variation de consommation est constante. Par quelle suite
peut-on modéliser la consommation d’eau ?



2. On se propose de calculer automatiquement les quantités d’eau à prévoir pour les années à venir.
On considère la feuille de calcul ci-dessous.

a. Avec l’hypothèse d’une augmentation annuelle de la population de 5%, quelle formule doit-on
saisir dans la cellule C 3 pour compléter la colonne C par recopie automatique vers le bas.

b. Avec l’hypothèse d’une augmentation annuelle de la consommation journalière par habitant de
5L/jour, quelle formule doit-on saisir dans la cellule D3 pour compléter la colonne D par recopie
automatique vers le bas.

c. Quelle formule doit-on saisir dans la cellule E2 pour compléter la colonne E par recopie auto-
matique vers le bas.

3. La quantité journalière d’eau, en litre, à prévoir pour satisfaire les besoins de la population totale est
représentée ci-dessous.

2 010 2 012 2 014 2 016 2 018 2 020 2 022 2 024 2 026 2 028

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

50 000 000 en L/jour

Année

a. Déterminer le sens de variation de la suite correspondante.

b. En quelle année la consommation aura-t-elle doublé par rapport à celle de 2010
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