
TS1 - DM 13 confiné - trois exercices niveau bac - 29 avril 2020

Ce DM est à bosser sérieusement même s’il ne sera pas ramassé a priori... mais... un corrigé sera publié fin mai,

on peut le rendre jusqu’au 22 mai. Posez des questions online ! Bon courage !

Exercice 1 - A8 - A9 Liban 31 mai 2019

Le plan est muni d’un repère orthogonal (O, I, J).

1. On considère la fonction f définie sur l’intervalle ]0 ; 1] par

f(x) = x(1− lnx)2.

a. Déterminer une expression de la fonction dérivée de f et vérifier que pour tout x ∈]0 ; 1],

f ′(x) = (lnx+ 1)(ln x− 1).

b. Étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variations sur l’intervalle ]0 ; 1].

On n’oubliera pas de traiter pour les plus valeureux la limite de la fonction f en zéro qui est une belle
application de notre chapitre A9

On note Γ la courbe représentative de la fonction g définie sur l’intervalle ]0 ; 1] par g(x) = lnx.

Soit a un réel de l’intervalle ]0 ; 1].

On note Ma le point de la courbe Γ d’abscisse a et da la tangente à la courbe Γ au point Ma.
Cette droite da coupe l’axe des abscisses au point Na et l’axe des ordonnées au point Pa .
On s’intéresse à l’aire du triangle ONaPa quand le réel a varie dans l’intervalle ]0 ; 1].

2. Dans cette question, on étudie le cas particulier où a = 0,2 et on donne la figure ci-dessous.
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a. Déterminer graphiquement une estimation de l’aire du triangle ON0,2P0,2 en unités d’aire.

b. Déterminer une équation de la tangente d0,2.

c. Calculer la valeur exacte de l’aire du triangle ON0,2P0,2 .
Dans ce qui suit, on admet que, pour tout réel a de l’intervalle ]0 ; 1], l’aire du triangle ONaPa en unités

d’aire est donnée par A(a) =
1

2
a(1− ln a)2.

3. À l’aide des questions précédentes, déterminer pour quelle valeur de a l’aire A(a) est maximale.

Déterminer cette aire maximale.



Exercice 2 - P0 - P2 - P3 Pondichéry 2019

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (Q. C. M.) qui envisage trois situations relatives à une station
de ski. Les trois questions sont indépendantes.

Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro
de la question et la lettre correspondant à la réponse exacte. Aucune justification n’est demandée. Une réponse
exacte rapporte un point, une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n’enlève aucun point.

1. Une étude statistique a établi qu’un client sur quatre pratique le surf.

Dans une télécabine accueillant 80 clients de la station, la probabilité arrondie au millième qu’il y ait
exactement 20 clients pratiquant le surf est :

a. 0,560 b. 0,25 c. 1 d. 0,103

2. L’épaisseur maximale d’une avalanche, exprimée en centimètre, peut être modélisée par une variable aléatoire
X qui suit une loi normale de moyenne µ = 150 cm et d’écart-type inconnu.

On sait que P (X > 200) = 0,025. Quelle est la probabilité P (X > 100) ?

a. On ne peut pas répondre car il manque des éléments dans l’énoncé.

b. 0,025 c. 0,95 d. 0,975

3. Dans un couloir neigeux, on modélise l’intervalle de temps séparant deux avalanches successives, appelé
temps d’occurrence d’une avalanche, exprimé en année, par une variable aléatoire T qui suit une loi ex-

ponentielle. On a établi qu’une avalanche se déclenche en moyenne tous les 5 ans. Ainsi E(T ) = 5.

La probabilité P (T > 5) est égale à :

a. 0,5 b. 1− e−1 c. e−1 d. e−25

Exercice 3 - A1 - A2 - A8 - A9 Métropole 2016

Partie A

Soit f la fonction définie sur R par

f(x) = x− ln
(

x2 + 1
)

.

1. Résoudre dans R l’équation : f(x) = x.

2. Justifier tous les éléments du tableau de variations ci-dessous y compris la limite de la fonction f en +∞

qui est une belle application de notre chapitre A9

x −∞ 1 +∞

f ′(x) + 0 +
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3. Montrer que, pour tout réel x appartenant à [0 ; 1], f(x) appartient à [0 ; 1].



4. On considère l’algorithme suivant :

Variables N et A des entiers naturels ;
Entrée Saisir la valeur de A

Traitement N prend la valeur 0
Tant que N − ln

(

N2 + 1
)

< A

N prend la valeur N + 1
Fin tant que

Sortie Afficher N

a. Que fait cet algorithme ?

b. Déterminer la valeur N fournie par l’algorithme lorsque la valeur saisie pour A est 100.

Partie B

Soit (un) la suite définie par u0 = 1 et, pour tout entier naturel n, un+1 = un − ln
(

u2
n
+ 1

)

.

1. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, un appartient à [0 ; 1].

2. Étudier les variations de la suite (un).

3. Montrer que la suite (un) est convergente.

4. On note ℓ sa limite, et on admet que ℓ vérifie l’égalité f(ℓ) = ℓ.

En déduire la valeur de ℓ.


