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Exercice 1 : (12 points) La solution particuli ère est donńee,bts mai, juin 2008

Les trois parties de cet exercice peuvent̂etre trait ées de façon ind́ependante.

– Partie A - Résolution d’uneéquation différentielle –
On consid̀ere l’équation diff́erentielle

(E) y′ − 2y = xex
,

où y est une fonction de la variable réellex, définie et d́erivable surR, ety′ la fonction d́erivée dey.

1. Déterminer les solutions définies surR de l’équation diff́erentielle (E0) :

(E0) y′ − 2y = 0.

2. Soit g la fonction d́efinie surR par g(x) = (−x − 1)ex. Démontrer que la fonctiong est une
solution particulìere de l’́equation diff́erentielle (E).

3. Déterminer la solutionf de l’équation diff́erentielle (E) vérifiant la condition initialef (0) = 0.

– Partie B - Étude locale d’une fonction –
Soit f la fonction d́efinie surR par f (x) = e2x

− (x + 1)ex. Sa courbe représentativeC est donńee
dans un rep̀ere orthogonal ci-dessous.
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1. a) Démontrer que pour tout réelx,

f ′(x) = ex(2ex
− 2− x).



s1 mai 2 octobre 2008

b) En d́eduire le coefficient directeurf ′(0) de la tangenteT à la courbe au point d’abscisse 0.

Interpŕeter graphiquement ce résultat.

c) Déterminer le d́eveloppement limit́e,à l’ordre 2, au voisinage de 0, de la fonctionx 7→ e2x.

d) Démontrer que le d́eveloppement limit́e, à l’ordre 2, au voisinage de 0, de la fonctionf
est :

f (x) =
x2

2
+ x2ε(x) avec lim

x→0
ε(x) = 0.

– Partie C - Calcul intégral –
1. On note

I =
Z 0,3

−0,3

x2

2
dx.

Démontrer queI = 0, 009.

2. On note

J =
Z 0,3

−0,3
e2x dx.

Démontrer queJ = 0, 5
(

e0,6
− e−0,6

)

.

3. On note

K =
Z 0,3

−0,3
(x + 1)ex dx.

Démontrer,̀a l’aide d’une int́egration par parties, queK = 0, 3
(

e0,3
− e−0,3

)

.

4. On note

L =
Z 0,3

−0,3
f (x) dx.

a) Déduire des questions préćedente la valeur exacte deL.

b) Donner la valeur approchée deL arrondieà 10−5.

c) Vérifier que la valeur exacte deI et la valeur approch́ee deL obtenueà la question
préćedente diff̀erent de 4, 5× 10−4.

Exercice 2 : (8 points) Des pìeces encastrables,bts mai, juin 2008

Les trois parties de cet exercice peuvent̂etre trait ées de façon ind́ependante.

Une entreprise fabrique en grande série des pìeces en bois. Ces pièces sont pŕevues pour s’encastrer
les unes dans les autres.

xy

Dans cet exercice, les ŕesultats approch́es sontà arrondir à 10−3.


