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Exercice D4      

Partie A   Questions préliminaires 

Soient f et g deux fonctions définies sur [0 ; +∞[ par :       f(x) = 5(x + 2)e-x     et    g(x) = 
x + 2
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1°) Résoudre sur [0 ; +∞[ l'équation   f(x) = g(x) . 
 

2°) Quelle est la dérivée de la fonction h définie sur IR par    h(x) = (x + 3) e-x ? 
 

3°) En déduire une primitive F de f. 

Partie B   Application économique 

On suppose que les fonctions f et g précédemment définies dans la partie A sont les fonctions de demande 
et d'offre d'une entreprise de transport de marchandises. Plus précisément, pour une tonne de marchandises 
à transporter : 
●  f(x) est le prix, en euros aux 100 km, accepté par les clients en fonction de la distance parcourue x 

exprimée en centaines de kilomètres ; 
●  g(x) est le prix, en euros aux 100 km, du service proposé par l'entreprise en fonction de la distance 

parcourue x exprimée en centaines de kilomètres ; 
Dans les questions suivantes les prix demandés seront arrondis au centime d'euro et les distances arrondies 

au kilomètre. 
 

1°) Quel prix p1, en euros aux 100 km, est prêt à payer un client (se conformant à la fonction de demande f) 

et quel prix p2, en euros aux 100 km, est prête à lui offrir l'entreprise (se conformant à l'offre de  

demande g) pour un parcours de 120 km ? 
 

2°) Prix d'équilibre 

 Sur un marché en concurrence pure et parfaite, le prix p0 qui se forme sur le marché correspond à 

l'égalité entre la demande et l'offre : p0 est le prix d'équilibre. 

 A quelle distance d0 correspond-il ? En déduire la valeur de p0. 

 On donnera les valeurs exactes puis arrondies. 
 

3°) Surplus des consommateurs 
 Tous les consommateurs prêts à acheter le service à un prix supérieur au prix d'équilibre réalisent un 

gain fictif appelé surplus des consommateurs. 

 On admet que ce gain, exprimé en euros au 100 km, est mesuré par : S = ⌡
⌠

 

 
0

d
0
 f(x) dx - p0 x d0 

 Calculer la valeur exacte de S, puis en donner une valeur approchée. 

Partie C   Interprétation graphique 

Les courbes (Cf) et (Cg) représentatives des 

fonctions f et g sont données ci-contre. 
Elles sont tracées dans un repère 

orthogonal  (O ;
→
i ,
→
j )  : en abscisse une unité 

représente une distance parcourue égale à 
100 km et en ordonnée une unité représente 
1 euro. 
 

1°) Placer sur le dessin les noms des courbes 
(Cf) et (Cg) . 

 

2°) Soit I le point d'intersection de (Cf) et 

(Cg) .  

 Placer le point I et ses coordonnées. 
 

3°) Placer p0, p1, p2 et d0. 
 

4°) Hachurer le domaine du plan d'aire S. 
 


