
sujet 028 Épreuve pratique de mathématiques Descriptif

Courbes et équations

Situation

Il s’agit de déterminer, selon les valeurs du réel m, le nombre de solutions, dans un intervalle,
de l’équation :

P (x) + me−x = 0

où P est une fonction polynôme.

Compétences évaluées

Compétences TICE

– Représentation graphique d’une fonction ;
– Mise en œuvre d’une méthode d’approximation des solutions de f(x) = k.

Compétences mathématiques

– Transformation d’une équation ;
– Étude de fonction.



Sujet 028 Épreuve pratique de mathématiques Fiche élève

Courbes et équations

Énoncé

Soit m un réel. On cherche à déterminer le nombre de solutions réelles dans l’intervalle [−5, 5]
de l’équation :

−x2 + 2x − 1 +m e−x = 0 (E)

1. Dans cette question on pose m = 2.
À l’aide d’un grapheur (logiciel ou calculatrice), donner un encadrement d’amplitude
10−1 de l’unique solution de (E).

Appeler l’examinateur pour validation du résultat et de la méthode employée.

2. Soit f la fonction définie sur [−5; 5] par : f (x) = (x2
− 2x + 1) ex. À l’aide d’un grapheur,

tracer la courbe représentative de f et émettre une conjecture quant au nombre de
solutions de l’équation f (x) = m dans l’intervalle [−5, 5], en fonction des valeurs de m.

Appeler l’examinateur pour validation de la conjecture.

3. Démontrer que, pour tout m, l’équation (E) et l’équation f (x) = m ont le même ensemble
de solutions dans l’intervalle [−5, 5].

4. Répondre au problème posé.

Production demandée

– Présentation de la méthode de résolution utilisée en 1. et graphique correspondant ;
– Représentation graphique et énoncé de la conjecture pour la question 2 ;
– Réponses argumentées aux questions 3 et 4.
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Courbes et équations

Énoncé

Soit m un réel. On cherche à déterminer le nombre de solutions réelles dans l’intervalle [−5, 5]
de l’équation :

−x2 + 2x − 1 +m e−x = 0 (E)

1. Dans cette question on pose m = 2.
À l’aide d’un grapheur (logiciel ou calculatrice), donner un encadrement d’amplitude
10−1 de l’unique solution de (E).

Appeler l’examinateur pour validation du résultat et de la méthode employée.

+ On attend, en principe dans cette question, le tracé de la courbe
représentative de la fonction ϕ : x 7→ −x2 + 2x − 1 + 2 e−x, mais une stratégie
de vérification du genre ϕ(1, 6) > 0 et ϕ(1, 7) < 0 doit être acceptée.
On ne peut évidemment qu’approuver un candidat qui, lisant le texte jusqu’au
bout, anticipe et trace le graphe de f .
D’une manière plus générale il faut valoriser un choix réfléchi du grapheur qui
peut d’ailleurs venir en complément du solveur de la calculatrice.

2. Soit f la fonction définie sur [−5; 5] par : f (x) = (x2
− 2x + 1) ex. À l’aide d’un grapheur,

tracer la courbe représentative de f et émettre une conjecture quant au nombre de
solutions de l’équation f (x) = m dans l’intervalle [−5, 5], en fonction des valeurs de m.

Appeler l’examinateur pour validation de la conjecture.

+ L’essentiel est que le candidat ait identifié trois intervalles, mais il faut
valoriser celui qui affine l’exploration jusqu’à déterminer une valeur approchée
de m correspondant au cas de deux solutions.
Il faut veiller à ce que le candidat ne travaille pas qu’avec des valeurs entières.

3. Démontrer que, pour tout m, l’équation (E) et l’équation f (x) = m ont le même ensemble
de solutions dans l’intervalle [−5; 5].

4. Répondre au problème posé.

+ Il ne faut pas hésiter à mettre, si nécessaire, le candidat sur la voie du
théorème des valeurs intermédiaires.
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Production demandée

– Présentation de la méthode de résolution utilisée en 1. et graphique correspondant ;
– Représentation graphique et énoncé de la conjecture pour la question 2 ;
– Réponses argumentées aux questions 3 et 4.

Compétences évaluées

Compétences TICE

– Représentation graphique d’une fonction ;
– Mise en œuvre d’une méthode d’approximation des solutions de f (x) = k.

Compétences mathématiques

– Transformation d’une équation ;
– Étude de fonction.
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Épreuve pratique de mathématiques  Fiche évaluation 
Numéro du sujet 028 Titre :  Courbes et équations 
 
Nom  Prénom : NOTE :  
On ne cherchera pas à noter chacune des compétences. Pour établir la note finale on prendra en compte 
les performances globales du candidat en respectant la grille de lecture suivante : 
La capacité à expérimenter (qui prend en compte de façon dialectique les performances dans l’utilisation 
des outils et la faculté de proposer des conjectures) doit représenter les trois quarts de la note finale. 
La capacité à rendre compte des résultats établis à partir de cette expérimentation (démonstration, 
argumentation …) représentera le quart restant. 
La capacité à prendre des initiatives et à tirer profit des échanges avec l’examinateur sera globalement 
prise en compte de façon substantielle. 
Il n’est pas nécessaire qu’une compétence soit totalement maîtrisée pour être considérée comme acquise. 

Les exemples cités ci-dessous ne sont pas exhaustifs  

Compétences 
Évaluées 

Éléments permettant de situer l’élève 
(à remplir par l’examinateur) 

L’élève est capable d’utiliser une calculatrice ou 
un logiciel adapté pour donner les encadrements 
et construire les courbes demandées  
L’élève tire profit des indications éventuellement 
données à l’oral. 

 

L’élève est capable d’expérimenter, de faire des 
essais… Il utilise de façon pertinente la 
calculatrice ou les outils informatiques adaptés à 
ce sujet : grapheur, feuille de calcul, logiciel de 
calcul formel ou même de géométrie dynamique. Il 
est capable d’émettre une conjecture en cohérence 
avec ses essais  en tenant compte de la fenêtre de 
tracé.  
L’élève tire profit des indications éventuellement 
données à l’oral. 

 

Suite à un éventuel questionnement oral, l’élève 
est capable d’affiner ses explorations en utilisant 
pertinemment les TICE.  
Il fait preuve d’esprit critique avec un retour 
éventuel sur sa conjecture. 
L’élève tire profit des indications éventuellement 
données à l’oral. 

 

L’élève montre un certain nombre de 
connaissances, de savoir faire mathématiques sur 
le sujet en particulier pour ce qui concerne les 
théorèmes d’analyse utilisés. 

 

L’élève propose une résolution correcte de 
l’exercice et il est capable d’émettre un retour 
critique sur ses observations. Une démonstration 
complète « ex professo »  n’est pas exigée.  

 

Autres observations  : 


