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Exercice 1 
 

Partie APartie APartie APartie A    
La fonction g est définie sur ]0 ; +õ[ par g (x ) = 2x3−1+2lnx . 
1) Etudier les variations de g. 
2) Justifier qu’il existe un unique réel α > 0 tel que g(α) = 0 et donner de α une valeur approchée à 10-2 près. 
3) En déduire le signe de g(x) sur ]0 ; +õ[. 
 
Partie BPartie BPartie BPartie B    

La fonction f est définie sur ]0 ; +õ[ par f(x) = 2x− 
lnx
x2

 . On note � la courbe de f dans un repère (O ; Åi  , Åj ). 

1) Déterminer les limites de f en 0 et en +õ . 
2) Soit � la droite d’équation y = 2x . 

a) Calculer la limite de f(x)−2x  en +õ  et en proposer une interprétation graphique. 
b) Déterminer la position relative de � et de � sur ]0 ; +õ[. 

3) Justifier que f ′(x) a le même signe que g(x). 
4) En déduire le tableau des variations de f. 
 
 
 

Exercice 2 
 
On dispose de deux dés cubiques dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Ces dés sont en apparence identiques 
mais l’un est bien équilibré et l’autre truqué. 

Avec le dé truqué la probabilité d’obtenir 6 lors d’un lancer et égale à  
1
3
 , les autres faces restant équiprobables. 

Les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible. 
1) On lance le dé équilibré trois fois de suite et on note X la variable aléatoire donnant le nombre de 6 obtenus. 

a) Quelle est la loi de probabilité de la variable X ? 
b) Quelle est son espérance ? 
c) Calculer P(X=2). 
 
 

2) On choisit au hasard l’un des deux dés, les choix étant équiprobables. Et on lance le dé choisi trois fois de 
suite. On considère les événements : 
• D : « le dé choisi est le dé équilibré » ; 
• A : « obtenir exactement deux 6 ». 
a) Calculer la probabilité des événements suivants (on pourra s’aider d’un arbre pondéré) : 

i) « choisir le dé bien équilibré et obtenir exactement deux 6 » ; 
ii) « choisir le dé truqué et obtenir exactement deux 6 ». 

b) En déduire que P(A) =  
7
48

 . 

c) Ayant choisi au hasard l’un des deux dés et lancé trois fois de suite, on a obtenu exactement deux 6. 
Quelle est la probabilité d’avoir choisi le dé truqué ? 

3) On choisit au hasard l’un des deux dés, les choix étant équiprobables, et on lance le dé n fois de suite (n Ã 2). 
On note Bn l’événement « obtenir au moins un 6 parmi ces n lancers successifs ». 
a) Déterminer, en fonction de n, la probabilité pn de l’événement Bn. 
b) Calculer la limite de la suite (pn) ; commenter ce résultat. 



 

Exercice 3 
 
Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. 

On considère l’équation  (E) : z2−2z 3 +4 = 0. 
1) Résoudre l’équation (E) dans l’ensemble � des nombres complexes. 

2) On considère la suite (Mn) des points d’affixes zn = 2ne i(-1)n  π
6
  définie pour n Ã 1. 

a) Vérifier que z1 est une solution de (E). 
b) Ecrire z2 et z3 sous forme algébrique. 
c) Placer les points M1 à M4 sur la figure ci-dessous et tracer les segments [M1M2], [M2M3] et [M3M4]. 

3) Montrer que pour tout entier n Ã 1, 

zn = 2n









 
3 

2
 + 

(-1)ni
2

 . 

4) a) Calculer les longueurs M1M2 et M2M3. 
b) Montrer que pour tout entier n Ã 1, 

MnMn+1 = 2n 3 . 
5) On note Ln = M1M2+M2M3+…+MnMn+1. 

a) Montrer que pour tout entier n Ã 1, 

Ln = 2 3 (2n−1). 
b) Déterminer la limite de la suite (Ln). 
c) Déterminer le plus petit entier n 

tel que Ln Ã 1000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 4 
 
On considère le cube ABCDEFGH  d’arête de longueur 1 représenté ci-dessous et on munit l’espace du 

repère orthonormé ( A ; ÄAB  , ÄAD  , ÄAE). 
1) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (FD ). 
2) Démontrer que Ån(1 ; -1 ; 1) est un vecteur normal au plan (BGE). 
3) Montrer que la droite (FD ) est orthogonale au plan (BGE) 

en un point K de coordonnées K( 
2
3
  ;  
1
3
  ;  
2
3
 ).    

4)  Quelle est la nature du triangle BEG  ? Déterminer son aire. 
5)  En déduire le volume du tétraèdre BEGD . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Exercice 5 
 
Soit v une suite. On considère la suite u définie pour tout entier naturel n par un = e- vn+1. 
 
Partie APartie APartie APartie A    : QCM: QCM: QCM: QCM    
    
1) a est un réel strictement positif et v0 = lna . Alors : 

a) u0 =  
1
a
 +1 

b) u0 =  
1

1+a
  

c) u0 = -a+1 
d) u0 = e- a+1 

2) Si v est croissante, alors : 
a) u est décroissante et majorée par 2 
b)  u est croissante et minorée par 1 

c) u est croissante et majorée par 2 
d) u est décroissante et minorée par 1 

3) Si v diverge vers +õ  alors :  
a) u converge vers 2 
b) u diverge vers +õ  

c) u converge vers 1 
d) u converge vers un réel L tel que L > 1 

4) Si v est majorée par 2, alors 
a) u est majorée par 1+e-2 
b) u est minorée par 1+e-2 

c) u est majorée par 1+e2 
d) u est minorée par 1+e2 

 
Partie BPartie BPartie BPartie B    
    
Démontrer que pour tout entier naturel non nul, on a ln(un) + vn > 0. 
 
 
 

Exercice 6 

On considère la suite (un) définie par u0 =  
1
2
  et telle que pour tout entier naturel n, un+1 =  

3un
1+2un

 . 

1) a) Calculer u1 et u2. 
b) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un > 0. 

2) a) Démontrer que un+1 =  
3
2
 − 

3
2+4un

  

b) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un < 1. 
a) Démontrer que la suite (un) est croissante. 
b) Démontrer que la suite (un) converge. 

3) Soit (vn) la suite définie par vn =  
un

1−un
 . 

a) Montrer que (vn) est une suite géométrique de raison 3. 
b) Exprimer pour tout entier naturel n, vn en fonction de n. 

c) En déduire que, pour tout entier naturel n, un =  
3n

3n+1
 . 

d) Déterminer la limite de la suite (un). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exercice 7 
 
On considère les fonctions f et g définies pour tout réel x par f(x) = e x et g(x) = 1−e- x. 
Les courbes représentatives de ces fonctions dans un repère orthogonal du plan sont notées Cf et Cg et sont 
représentées ci-dessous. 

 
 
Partie APartie APartie APartie A    
Ces courbes semblent admettre deux tangentes communes. Tracer au mieux ces tangentes sur la figure. 
 
Partie BPartie BPartie BPartie B    
Dans cette partie, on admet l’existence de ces tangentes communes. On note D l’une d’entre elles. Cette droite 
est tangente à Cf au point A d’abscisse a et à Cg au point B d’abscisse b.  
1) a) Exprimer en fonction de a le coefficient directeur de la tangente à la courbe Cf au point A. 

b) Exprimer en fonction de b le coefficient directeur de la tangente à la courbe Cg au point B. 
c) En déduire que b = -a . 

2) Démontrer que le réel a est solution de l’équation : 2(x−1)ex+1 = 0. 
 
Partie CPartie CPartie CPartie C    
On considère la fonction φ définie sur � par φ(x) = 2(x−1)ex+1. 
1) a) Calculer les limites de φ en –õ  et +õ . 

b) Calculer la dérivée de la fonction φ, puis étudier son signe. 
c) Dresser le tableau de variation de φ. Préciser la valeur de φ(0). 

2) a) Démontrer que l’équation φ(x) = 0 admet exactement deux solutions dans �. 
b) On note α la solution négative de l’équation φ(x) = 0 et β la solution positive. 

Donner des valeurs arrondies au centième de α et β grâce à la calculatrice. 
 
Partie DPartie DPartie DPartie D    
Dans cette partie on démontre l’existence de ces tangentes communes, que l’on a admise dans la partie B. 
On note E le point de la courbe Cf d’abscisse α et F le point de Cg d’abscisse –α (α étant le nombre défini dans 
la partie C). 
1) Démontrer que la droite (EF) est tangente à Cf au point E. 
2) Démontrer que (EF) est tangente à Cg au point F. 
 
 


