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Ex1.Ex1.Ex1.Ex1. Soient   !" # les fonctions définies sur l’intervalle [ 0 ;  +∞ [ par 
  (+) = +!-.   et  #(+) = +/!-. 
On note 12 et 13 les représentations graphiques des fonctions   et # dans le plan muni 
d’un repère ( 7, 9:, ;: ). 
Partie APartie APartie APartie A    
La courbe représentative 12 de la fonction   est donnée ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. D’après le graphique, quelles semblent être les variations de la fonction   et  
sa limite en +∞  ? 
2. Valider ces conjectures à l’aide d’une démonstration. 
3. Tracer sur le graphique la courbe 13 représentative de la fonction #. 
4. Quelle semble être la position relative de la courbe 12 par rapport à la courbe 13 ? 
Valider cette conjecture à l’aide d’une démonstration. 
 
 



Ex2. Dans tout l’exercice, on arrondira, si nécessaire, les résultats à IJ-K. 

Le virus de la grippe aviaire touche l’ensemble d’une exploitation à un taux de 0,2 %. 
1. On choisit au hasard un animal parmi l’ensemble des animaux.  
Quelle est la probabilité qu’il soit malade ? 
2. On choisit successivement et au hasard 8 animaux.  
On appelle X  la variable aléatoire égale au nombre d’animaux malades parmi eux. 
a. Montrer que X  suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres.  
b. Calculer son espérance mathématique. 
c. On désigne par S l’événement « aucun animal n’est malade parmi les 8 ». 
On désigne par V l’événement « au moins un animal est malade parmi les 8 ». 
Calculer les probabilités des événements S et de V.  
3. On utilise un test de détection du virus et on sait que la probabilité qu’un animal ait un 
test positif à cette maladie sachant qu’il est atteint par le virus est 0,9. 
 Lorsqu’un animal n’est pas atteint par le virus, la probabilité d’avoir un test négatif est 
0,8.  
On note T l’évènement « avoir un test positif à cette maladie » et  
M l’évènement « être atteint de cette maladie ». 
a. Représenter par un arbre pondéré les données de l’énoncé. 
b. Calculer la probabilité de l’évènement T. 
c. Quelle est la probabilité qu’un animal soit atteint par le virus sachant que le test est 
positif ? 
Ex3.Ex3.Ex3.Ex3. Soit la suite (TU) définie sur ℕ par : XY = Z

/     et    XU[Z = Z
/ \XU + /

]^
_ 

1. 1. 1. 1. a.a.a.a. Soit   la fonction définie sur ]0 ; +∞[ par :  (+) = Z
/ \+ + /

._ 
Étudier le sens de variation de la fonction   et tracer sa courbe représentative dans un 
repère orthonormé (7 ; 9: , ;: ). On prendra comme unité 2 bc. 
            b.b.b.b. Utiliser le graphique précédent pour représenter les points eY, eZ, e/ et ef de l’axe 
(7 ; 9: ) d’abscisses respectives XY, XZ, X/ et Xf. 
2. 2. 2. 2. a.a.a.a. Montrer que pour tout entier naturel g non nul : XU ≥ √2 . 
                b.b.b.b. Montrer que, pour tout + ≥ √2,  (+) ≤ +. 
                c.c.c.c. En déduire que la suite (XU) est décroissante à partir du rang 1. 
            d.d.d.d. Prouver que la suite (XU) converge. 
Soit ℓ la limite de la suite (XU). On admet que le réel ℓ est solution de l’équation : 

+ = 1
2 l+ + 2

+m 
Déterminer sa valeur. 



3. 3. 3. 3. a.a.a.a. Écrire un algorithme qui détermine le plus petit entier naturel g tel que 
  XU − √2 ≤ 10-o, où q est un entier naturel choisi par l’utilisateur. 
                b.b.b.b. Appliquer cet algorithme pour déterminer le plus petit entier g à partir duquel 
 XU − √2 ≤ 10-r. 
 
Ex4.Ex4.Ex4.Ex4. Soit   la fonction définie sur ℝ par   (+) = tu-Z

tu[Z . 
Partie APartie APartie APartie A    ::::    ConjecturesConjecturesConjecturesConjectures    
À l’aide de la calculatrice, on a tracé la courbe 12 représentative de la fonction   et la 
tangente w à 12 au point d’abscisse 0 (fenêtre graphique : −5 < z < 5, pas 1 et 
 −2 < { < 2 pas 1. 

 Conjecturer : 
a) le sens de variation de   ; 
b) une équation de w ;  
c) la position relative de 12 et w. 

Partie BPartie BPartie BPartie B    ::::    
1. On détermine la dérivée de la fonction   à l’aide du logiciel Xcas. 

 a) Retrouver par le calcul le résultat affiché. 
b) Valider la conjecture émise à la question 1.a.1.a.1.a.1.a. 

2. Déterminer une équation de w par le calcul. 
3. # est la fonction définie sur ℝ par :  #(+) =  (+) − .

/ 
a) Retrouver par le calcul l’affichage ci-dessous obtenu avec le logiciel Xcas. 

 
 

 
b) En déduire le signe de #}(+), puis les variations de #. 
c) Calculer #(0), puis étudier le signe de #(+). 
d) Valider la conjecture émise à la question 1.c.1.c.1.c.1.c. 

    
    
 



Ex5. On considère le cube ABCDEFGH ci-dessous d'arête de longueur 1 et le repère 

(e ; e~�����:, e������:, e������:). 

Soient les points � \ 1 ; Z
f  ; 0 _ , � \ 0 ; /

f  ; 1 _ , � \f
�  ; 0 ; 1 _ et � ( � ; 1 ; 0 ) où � ∈ [0 ; 1 ]. 

1. a) Prouvez que les points I, J et K déterminent un plan. 

b) Construire la section du cube par le plan (IJK). On expliquera la construction. 

2. Démontrer que les droites (IJ) et (KL) sont sécantes si et seulement si � = Z
�. 

3. a) On suppose que � = Z
� ; Prouver que IKJL est un parallélogramme. 

     b) Déterminer les coordonnées du point R intersection des droites (IJ) et (KL). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


