
mathsbdp.  étude fonction exp, suite 

On considère la fonction � définie et dérivable sur l’intervalle � 0 ;  �∞�  par ��	
 � 	��. 

1. Déterminer la limite de la fonction � en �∞. 

2. Déterminer la dérivée �′  de la fonction � sur � 0 ;  �∞� et en déduire le tableau de variations de � sur� 0 ; �∞�. 
On donne ci-dessous la courbe �� représentative de la fonction � dans un repère du plan. 

La droite ∆  d’équation � � 	   a aussi été tracée. 

Partie B 

Soit la suite ���
 définie par �� � 1  et, pour tout entier naturel �, ���� � ����
. 
 1. Placer sur le graphique, en utilisant la courbe �� et la droite ∆, les points A0, A1 et A2 d’ordonnées nulles et 

d’abscisses respectives ��, �� et ��. Laisser les tracés explicatifs apparents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel �, �� � ���� � 0.  

3. a. Montrer que la suite ���
 est convergente. 

    b. Montrer que la limite de la suite ���
 est solution de l’équation 	�� � 	. 

Résoudre cette équation pour déterminer la valeur de cette limite. 

 

Partie C 

On considère la suite � �
 définie  

pour tout entier naturel � par  

 � � ! �" � �� � �� � ⋯ � ��
"$�

"$�
. 

Compléter le script ci-contre afin qu’il calcule  ���. 

  



mathsbdp.fr                                                                                               étude fonction avec exp 

Soit � la fonction définie sur [ 0 ;  +∞[ par ��	
 = � − 	� + 1 
1. Déterminer la limite de � en +∞. 
2. Étudier les variations de la fonction �. 
3. Établir le tableau de variations de �. 
4.a. Démontrer que l’équation ��	
 = 0 admet sur l’intervalle [ 0 ;  +∞[ une unique solution. On note � cette 
solution. 
b. À l’aide de la calculatrice, déterminer un encadrement d’amplitude 10�� de �. 

c. Démontrer que : �� =
�

���
 

5. Déterminer le signe de ��	
 suivant les valeurs de 	. 
Partie 2. 

Soit A la fonction définie et dérivable sur l’intervalle [ 0 ; +∞[ telle que : ��	
 =
�

����
 

1. Démontrer que, pour tout réel 	 positif ou nul, �′�	
 a le même signe que ��	
, où � est la fonction définie dans 
la partie 1. 
2. En déduire les variations de la fonction A sur [ 0 ; +∞[. 
 
Partie 3. 

Soit la fonction � définie sur l’intervalle [ 0 ;  +∞[ par ��	
 =
�

����
 

On note �� sa courbe représentative dans un repère orthonormé  � �,  ⃗, "⃗ 
. 

La figure est donnée ci-contre.  
Pour tout réel 	 positif ou nul, on note : 
 M le point de �� de coordonnées �	 ; ��	

 ; 

 P le point de coordonnées �	 ; 0 
 ; 
 Q le point de coordonnées ( 0 ; ��	

. 
 
1. Démontrer que l’aire du rectangle OPMQ  
est maximal lorsque M a pour abscisse �  
( le réel � a été défini dans la partie 1). 
2. Le point M a pour abscisse �. 
La tangente T en M à la courbe ��  

est-elle parallèle à la droite �#$
 ?  
Justifie ta réponse à l’aide de calculs. 
3. Complète la figure précédente avec  
les points M, P, Q , la droite �#$
 et la tangente %. 
 
 
 
 
Ex probabilité CIBLE. Une épreuve consiste à lancer une fléchette sur une cible  du type ci-contre. 
On considère les événements 
 V : «  le joueur atteint la zone  la plus éloignée du centre » ; 
O : «  le joueur atteint la zone centrale ». 
B : «  le joueur atteint la zone intermédiaire ». 
On admet qu’à chaque lancer le joueur atteint la cible sans viser de zone particulière. 
1. Déterminer les probabilités des événements V, B et O ? 
2. Le joueur lance trois fléchettes les unes après les autres de façon indépendante. 
Quelle est la probabilité qu’il atteigne lors de ces trois lancers : 
a) trois fois la zone centrale ( événement C ) ? 
b) trois fois une même zone ( événement D ) ? 
3. Déterminer la probabilité de l’événement E : «  le joueur atteint les trois zones ». 
4. Déterminer la probabilité de l’événement F : «  le joueur atteint exactement deux zones ». 
5. On appelle Z la variable aléatoire qui à chaque issue associe le nombre de zone(s) atteinte(s) lors du lancer des 
trois fléchettes.  
Établir la loi de probabilité de Z ( on présentera les résultats sous la forme d’un tableau ). 
 


