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Activité :   

Présentation de la situation :  

Les évolutions des salaires mensuels nets d’Antonin et de Baptiste, employés dans la même 
entreprise depuis dix ans, sont modélisées respectivement par les fonctions 𝑓  et 𝑔 de la 
variable 𝑥 définie sur l’intervalle [0, 120]. 

Les nombres 𝑓(𝑥) et 𝑔(𝑥)  représentent ainsi les salaires mensuels nets (exprimés en euros)  
respectifs d’Antonin et de Baptiste pour 𝑥 mois d’ancienneté dans l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique 

Selon vous, qui d’Antonin ou de Baptiste a gagné le plus d’argent avec 10 ans d’ancienneté 
dans l’entreprise ? 

Partie 1 

1.1 Quels étaient les salaires mensuels nets d’Antonin et de Baptiste lorsqu’ils ont été 
embauchés dans l’entreprise il y a dix ans ? 
 
Réponse attendue : 2000 € pour Antonin et 1500 € pour Baptiste 
 

1.2  Avec 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, combien gagnent-ils en net par mois ? 
 
Réponse attendue : 2480 € pour Antonin et 2676 € pour Baptiste 
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1.3 Conjecturer, qui de Antonin ou de Baptiste a gagné le plus d’argent avec dix ans de métier 

dans cette entreprise. 
Conjecture pouvant être émise 

Les quatre premières années suivant leur embauche, Antonin gagnait plus que Baptiste. 

Puis la tendance s’est inversée. Depuis six ans, c’est Baptiste qui gagne plus qu’Antonin. 
Globalement, on peut penser que c’est Baptiste qui a gagné le plus d’argent avec 10 ans 
d’ancienneté dans le poste. 

Appel n°1 : Argumenter le choix retenu 

 

Partie 2 

On note :  

- SA la somme des revenus mensuels nets (en €) gagnés par Antonin au bout de 10 ans 
d’ancienneté dans l’entreprise ; 

- SB la somme des revenus mensuels nets (en €) gagnés par Baptiste au bout de 10 ans 
d’ancienneté dans l’entreprise ; 
 
On admet que  
𝑆!  (𝑒𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚é  𝑒𝑛  €)   

=   𝐴𝑖𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒  𝑔𝑟𝑖𝑠é𝑒  𝑠𝑜𝑢𝑠  𝑙𝑎  𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒  𝑑𝑒  𝑓  (𝑒𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚é𝑒  𝑒𝑛  𝑢𝑛𝑖𝑡é  𝑑′𝑎𝑖𝑟𝑒)  ×  6000  
 

𝑆!    𝑒𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚é  𝑒𝑛  €  
=   𝐴𝑖𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒  𝑔𝑟𝑖𝑠é𝑒  𝑠𝑜𝑢𝑠  𝑙𝑎  𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒  𝑑𝑒  𝑔  (𝑒𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚é𝑒  𝑒𝑛  𝑢𝑛𝑖𝑡é    𝑑′𝑎𝑖𝑟𝑒)  ×  6000  
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On cherche à encadrer entre deux valeurs SA et SB. Pour cela, on a tracé, pour chacune des 
courbes, dix rectangles accolés les uns aux autres, l’ensemble formant un profil en marche 
d’escalier s’ajustant à la forme de la courbe. 

2.1 L’encadrement de SA (en €) a été obtenu à partir des deux graphiques ci-dessous. 

 

264  000 <     𝑆!   < 276  000 

Proposer et mettre en œuvre une méthode pour encadrer entre deux valeurs SB (en €) 

 

… <     𝑆!   < ⋯ 

Réponse attendue : 

L’aire de la surface grisée sous la courbe de la fonction g est comprise entre 43 u.a. et 46 
u.a. On a donc 258  000 <     𝑆!   < 276  000 

 

Expliquez votre démarche au professeur. 
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2.2  Les encadrements ainsi obtenus permettent-ils de valider la conjecture émise à la 
question 1.3 ? Justifier. 

Réponse attendue : Les intervalles des valeurs pour SA et SB n’étant pas disjoints, on ne 
peut pas comparer SA et SB. 

 

2.3 Ouvrir le fichier Encadrement.ggb.  

a) Agir sur le curseur n. Selon vous, à quoi sert-il ? 

Réponse attendue : Il sert à affiner les encadrements de SA et de SB. 

b) A l’aide du curseur n, proposer un nouvel encadrement pour SA et SB. 

 

 

  

Réponse attendue  

Pour n = 40, on a 

 

 

2.4 Peut-on désormais valider la conjecture émise à la question 1.3 ? Justifier. 

Non, pour la même raison énoncée ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… <     𝑆!   <   …	  

… < 𝑆!   <   …	  

	  

268  080 <     𝑆!   <   269  520	  	  	  	  	  	  	  	  
266  065 < 𝑆!   <   269  593	  
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Partie 3 

 

Pour répondre précisément à la problématique, un nouvel outil mathématique est 
nécessaire : les primitives. 

 

On admet que les valeurs des deux aires présentées dans la partie 2 sont :  

 

SA = F(120) – F(0)     et     SB = G(120) – G(0) 

 

où les fonctions F et G, primitives respectives de f et g, sont telles que : 

 

- La dérivée de F est f,       F ’ = f 
- La dérivée de G est g,      G ’ = g 

3.1 Vérifier qu’une expression possible  de F est : 𝐹(𝑥)   = 2𝑥²+ 2000𝑥  

 

3.2 Cocher la ou les expressions de G possibles. Justifier. 

o   𝐺 𝑥 = −0,06𝑥! + 17𝑥²+ 1500𝑥 
o 𝐺 𝑥 = −0,06𝑥! + 17𝑥²+ 1500𝑥 
o 𝐺 𝑥 = −0,02  𝑥! + 8,5𝑥²+ 1500𝑥 
o 𝐺 𝑥 = −0,02  𝑥! + 8,5𝑥²+ 1500𝑥 + 100 
o 𝐺 𝑥 = −0,02  𝑥! + 8,5𝑥 + 1400 

 

Réponse attendue 

ý𝐺 𝑥 = −0,02  𝑥! + 8,5𝑥²+ 1500𝑥 
ý𝐺 𝑥 = −0,02  𝑥! + 8,5𝑥²+ 1500𝑥 + 100 

 

Justification 

𝐺′ 𝑥 = −0,02×3  𝑥! + 8,5×2𝑥 + 1500 
𝐺′ 𝑥 = −0,06  𝑥! + 17𝑥 + 1500 

On a bien 𝐺′ 𝑥 = 𝑔(𝑥) 
 Donc G est une primitive de g. 
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3.3 Calculer la valeur SA et celle de SB.  

Réponse attendue 

SA = F(120) – F(0)      

SA = (2x120²+ 2000x120) – (2x0²+2000 x0)=268 800 

SB = G(120) – G(0) 

SB = (-0,02x1203 + 8,5x120² + 1500x120) – (-0,02x03 + 8,5x0² + 1500x0)=267840 

 

3.4 Validez-vous ou pas la conjecture émise ? Justifier et répondre en même temps au 
problème. 

Non, la conjecture émise est invalidée car on a SA>SB. C’est Antonin qui a gagné le plus 
d’argent avec dix ans de métier dans cette entreprise, soit une somme de 268 800 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


