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  Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1            
 
La population d’une ville nouvelle crée en 1970 est donnée par la formule : 

un =  
40(n+5)2

n2+100
  

où un est le nombre d’habitants (exprimé en milliers) lors de l’année 1970+n . 
 
1) Etude de la fonction associée 

Soit ƒ définie sur � par ƒ(x) =  
40(x+5)2

x 2+100
 . 

 
a) Calculer ƒ’(x) et étudier son signe. 
b) En déduire le sens de variation de ƒ sur �. 

 
2) Etude de la suite 

a) Que peut-on dire du sens de variation de la suite (un) ? 
b) Déterminer la limite de un quand n tend vers +õ . 
c) La suite (un) est-elle majorée, minorée, bornée ? 

 
3) Etude de la population 

En tenant compte des études qui ont été faites, décrire de façon précise et chiffrée l’évolution de la population 
de cette ville depuis sa création. 

 
 

  Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2         
 
ABCDEFGH  est le cube ci-après. 

On munit l’espace du repère (A ; ÄAB  , ÄAD  , ÄAE). 
k est un nombre réel. 
 
On définit les points M et N par les relations : 

ÄEM  = k ÄEH et ÄFN  = kÄFB. 
 

Le but de cet exercice est de démontrer que la droite (MN) est parallèle au plan (BGH), quelle que soit 
la valeur de k, puis d’étudier les positions relatives de la droite (MN) et de la droite ( AG) . 

Née en 1776 à Paris, Sophie Germain est à plusieurs titres une révolution : c’est en 1789 que la passion des 
mathématiques la frappe, et elle passe alors des journées entières dans les bibliothèques à apprendre, seule, la théorie 
des nombres dans les ouvrages de Newton et Euler. Il faut dire qu’à cette époque, rien n’était fait pour que les femmes 
pussent devenir savantes, et Sophie Germain dut ruser pour accéder à une formation pointue : elle se fit même passer 
pour un homme afin de se procurer les cours de mathématiques de la toute nouvelle école militaire (et masculine) 
Polytechnique… Ses remarques adressées aux professeurs sont si pertinentes qu’elles relancent les travaux sur la 
conjecture de Fermat, puis elle publie des travaux remarquables sur la théorie des surfaces élastiques, qui lui vaudront le 
prix de l’académie des sciences que, revencharde sur le manque d’aide reçu par ses pairs, elle n’ira jamais retirer. 



 
 

 
 
1) On s'intéresse au plan (BGH). 

a) Déterminer les coordonnées des vecteurs ÄHG  et ÄGB . 

b) Déterminer les coordonnées des points M et N en fonction de k, en déduire celles du vecteur ÄMN . 
c) Montrer alors que la droite ( MN) est parallèle au plan (BGH). 

Rappel : pour montrer qu'une droite est parallèle à un plan, on montre qu'un vecteur directeur de la droite 
est une combinaison linéaire de deux vecteurs directeurs du plan. 
 

2) On considère le point P tel que ÄNP = ÄMH. 
a) Calculer les coordonnées de P. 
b) Démontrer que les points B, P et G sont alignés. 
 

3) On s’intéresse désormais à la droite ( MN). 

a) Déterminer les coordonnées des vecteurs ÄAG , ÄAM  et ÄAN  en fonction de k. 
b) Démontrer qu'il n'existe que deux valeurs de k pour lesquelles ces trois vecteurs sont coplanaires. 
c) Etablir la position relative des droites (AG) et (MN) dans chacun des deux cas de figure précédents. 
d) Récapituler les différentes positions relatives possibles de (AG) et (MN) selon les valeurs de k. 

 


