
Terminale S Exercices Bac : analyse et suites 2016-2017

EXERCICE 1

Soit f une fonction définie sur l’intervalle [0 ; 1], continue
et positive sur cet intervalle, et a une réel tel que 0 < a <

1.
On note :
• C la courbe représentative de la fonction f dans un

repère orthogonal :
• A1 l’aire du domaine plan limité par l’axe des abscisses

et la courbe C d’une part, les droites d’équations x = 0
et x = a d’autre part.

• A2 l’aire du domaine plan limité par l’axe des abscisses
et la courbe C d’une part, les droites d’équations x = a

et x = 1 d’autre part.
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Le but de cet exercice est de déterminer, pour différentes fonctions f , une valeur du réel a vérifiant la condition
(E) : « les aires A1 et A2 sont égales ».

On admet l’existence d’un tel réel a pour chacune des fonctions considérées.

Partie A : Etude de quelques exemples

1. Vérifier que dans les cas suivants, la condition (E) est remplie pour un unique réel a et déterminer sa valeur.

a. f est une fonction constante strictement positive.

b. f est définie sur [0 ; 1] par f(x) = x.

2. a. A l’aide d’intégrales, exprimer, en unités d’aires, les aires A1 et A2.

b. On note F une primitive de la fonction f sur l’intervalle [0 ; 1].

Démontrer que si le réel a satisfait la condition (E), alors F (a) =
F (0) + F (1)

2
.

La réciproque est-elle vraie ?

3. Dans cette question, on envisage deux autres fonctions particulières.

a. La fonction f est définie pour tout réel x de [0 ; 1] par f(x) = ex.

Vérifier que la condition (E) est vérifiée pour un unique réel a et donner sa valeur.

b. La fonction f définie pour tout réel x de [0 ; 1] par f(x) =
1

(x + 2)2
.

Vérifier que la valeur a =
2

5
convient.

Partie B : Utilisation d’une suite pour déterminer une valeur approchée de a

Dans cette partie, on considère la fonction f définie pour tout réel x de [0 ; 1] par f(x) = 4 − 3x2.

1. Démontrer que si a est un réel satisfaisant la condition (E), alors a est solution de l’équation :

x =
x3

4
+

3

8
.

Dans la suite de l’exercice, on admettra que cette équation a une unique solution dans l’intervalle [0 ; 1]. On
note a cette solution.

2. On considère la fonction g définie pour tout réel x de [0 ; 1] par g(x) =
x3

4
+

3

8
et la suite (un) définie par :

u0 = 0 et, pour tout entier naturel n, un+1 = g (un).

a. Calculer u1.

b. Démontrer que la fonction g est croissante sur l’intervalle [0 ; 1].

c. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a 0 6 un 6 un+1 6 1.
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d. Prouver que la suite (un) est convergente.

A l’aide des opérations sur les limites, prouver que la limite est a.

e. On admet que le réel a vérifie l’inégalité 0 < a − u10 < 10−9. Calculer u10 à 10−8 près.

EXERCICE 2 Un apiculteur étudie l’évolution de sa population d’abeilles. Au début de son étude, il évalue à 10 000
le nombre de ses abeilles.

Chaque année, l’apiculteur observe qu’il perd 20 % des abeilles de l’année précédente.
Il achète un nombre identique de nouvelles abeilles chaque année. On notera c ce nombre exprimé en dizaines de

milliers.
On note u0 le nombre d’abeilles, en dizaines de milliers, de cet apiculteur au début de l’étude.
Pour tout entier naturel n non nul, un désigne le nombre d’abeilles, en dizaines de milliers, au bout de la n-ième

année. Ainsi, on a

u0 = 1 et, pour tout entier naturel n, un+1 = 0, 8un + c.

Partie A

On suppose dans cette partie seulement que c = 1.

1. Conjecturer la monotonie et la limite de la suite (un).

2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, un = 5 − 4 × 0, 8n.

3. Vérifier les deux conjectures établies à la question 1. en justifiant votre réponse.

Interpréter ces deux résultats.

Partie B

L’apiculteur souhaite que le nombre d’abeilles tende vers 100 000.
On cherche à déterminer la valeur de c qui permet d’atteindre cet objectif.
On définit la suite (vn) par, pour tout entier naturel n, vn = un − 5c.

1. Montrer que la suite (vn) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

2. En déduire une expression du terme général de la suite (vn)en fonction de n.

3. Déterminer la valeur de c pour que l’apiculteur atteigne son objectif.

EXERCICE 3 Partie A

Voici deux courbes C1 et C2 qui donnent pour deux personnes P1 et P2 de corpulences différentes la concentration
C d’alcool dans le sang (taux d’alcoolémie) en fonction du temps t après ingestion de la même quantité d’alcool.
L’instant t = 0 correspond au moment où les deux individus ingèrent l’alcool.

C est exprimée en gramme par litre et t en heure.
Définition : La corpulence est le nom scientifique correspondant au volume du corps
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1. La fonction C est définie sur l’intervalle [0 ; +∞[ et on note C′ sa fonction dérivée. A un instant t positif ou
nul, la vitesse d’apparition d’alcool dans le sang est donnée par C′(t).

A quel instant cette vitesse est-elle maximale ?

On dit souvent qu’une personne de faible corpulence subit plus vite les effets de l’alcool.

2. Sur le graphique précédent, identifier la courbe correspondant à la personne la plus corpulente. Justifier le choix
effectué.
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3. Une personne à jeun absorbe de l’alcool. On admet que la concentration C d’alcool dans son sang peut être
modélisée par la fonction f définie sur [0 ; +∞[ par

f(t) = Ate−t

où A est une constante positive qui dépend de la corpulence et de la quantité d’alcool absorbée.

a. On note f ′ la fonction dérivée de la fonction f . Déterminer f ′(0).

b. L’affirmation suivante est-elle vraie ?

« A quantité d’alcool absorbée égale, plus A est grand, plus la personne est corpulente. »

Partie B - Un cas particulier

Paul, étudiant de 19 ans de corpulence moyenne et jeune conducteur, boit deux verres de rhum. La concentration
C d’alcool dans son sang est modélisée en fonction du temps t, exprimé en heure, par la fonction f définie sur [0 ; +∞[
par

f(t) = 2te−t.

1. Etudier les variations de la fonction f sur l’intervalle [0 ; +∞[.

2. A quel instant la concentration d’alcool dans le sang de Paul est-elle maximale ? Quelle est alors sa valeur ?
Arrondir à 10−2 près.

3. Rappeler la limite de
et

t
lorsque t tend vers +∞ et en déduire celle de f(t) en +∞.

Interpréter le résultat dans le contexte de l’exercice.

4. Paul veut savoir au bout de combien de temps il peut prendre sa voiture. On rappelle que la législation autorise
une concentration maximale d’alcool dans le sang de 0, 2 g.L−1 pour un jeune conducteur.

a. Démontrer qu’il existe deux nombres réels t1 et t2 tels que

f (t1) = f (t2) = 0, 2.

b. Quelle durée minimale Paul doit-il attendre avant de pouvoir prendre le volant en toute légalité ?

Donner le résultat arrondi à la minute la plus proche.

5. La concentration minimale d’alcool détectable dans le sang est estimée à

5 × 10−3 g.L−1.

a. Justifier qu’il existe un instant T à partir duquel la concentration d’alcool dans le sang n’est plus détectable.

b. On donne l’algorithme suivant où f est la fonction définie par

f(t) = 2te−t.

Initialisation : t prend la valeur 3, 5
p prend la valeur 0, 25
C prend la valeur 0, 21

Traitement : Tant que C > 5 × 10−3 faire :
t prend la valeur t + p

C prend la valeur f(t)
Fin Tant que

Sortie : Afficher t

Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant en exécutant cet algorithme.

Arrondir les valeurs à 10−2 près.

Initialisation àtape 1 àtape 2
p 0,25
t 3,5
C 0,21

Que représente la valeur affichée par cet algorithme ?
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EXERCICE 4 Partie A

On considère la fonction f définie pour tout réel x par f(x) = xe1−x2

.

1. Calculer la limite de la fonction f en +∞.
Indication : on pourra utiliser que pour tout réel x différent de 0,

f(x) = e
x

×
x2

ex2 .

On admettra que la limite de la fonction f en −∞ est égale à 0.

2. a. On admet que f est dérivable sur R et on note f ′ sa dérivée.
Démontrer que pour tout réel x, f ′(x) =

(

1 − 2x2
)

e1−x2

.

b. En déduire le tableau de variations de la fonction f .

Partie B

On considère la fonction g définie pour tout réel x par g(x) = e1−x.
Sur le graphique ci-dessous, on a tracé dans un repère les courbes représentatives Cf et Cg respectivement des fonctions
f et g.
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Le but de cette partie est d’étudier la position relative de ces deux courbes.

1. Après observation du graphique, quelle conjecture peut-on émettre ?

2. Justifier que, pour tout réel x appartenant à ] − ∞ ; 0], f(x) < g(x).

3. Dans cette question, on se place dans l’intervalle ]0 ; +∞[.
On pose, pour tout réel x strictement positif, Φ(x) = ln x − x2 + x.

a. Montrer que, pour tout réel x strictement positif, f(x) 6 g(x) équivaut à Φ(x) 6 0. On admet pour la suite
que f(x) = g(x) équivaut à Φ(x) = 0.

b. On admet que la fonction Φ est dérivable sur ]0 ; +∞[. Dresser le tableau de variation de la fonction Φ.
(Les limites en 0 et +∞ ne sont pas attendues.)

c. En déduire que, pour tout réel x strictement positif, Φ(x) 6 0.

4. a. La conjecture émise à la question 1. de la partie B est-elle valide ?

b. Montrer que Cf et Cg ont un unique point commun, noté A.

c. Montrer qu’en ce point A, ces deux courbes ont la même tangente.
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Partie C

1. Trouver une primitive F de la fonction f sur R.

2. En déduire la valeur de

∫ 1

0

(

e1−x
− xe1−x2

)

dx.

3. Interpréter graphiquement ce résultat.

EXERCICE 5 Soit u la suite définie par u0 = 2 et, pour tout entier naturel n, par

un+1 = 2un + 2n2 − n.

On considère également la suite v définie, pour tout entier naturel n, par

vn = un + 2n2 + 3n + 5.

1. Voici un extrait de feuille de tableur :

A B C
1 n u v

2 0 2 7
3 1 4 14
4 2 9 28
5 3 24 56
6 4 63
7
8
9
10

Quelles formules a-t-on écrites dans les cellules C2 et B3 et copiées vers le bas pour afficher les termes des suites
u et v ?

2. Déterminer, en justifiant, une expression de vn et de un en fonction de n uniquement.

EXERCICE 6 Le plan est muni d’un repère orthonormal
(

O,
−→
ı ,

−→


)

.

Pour tout entier naturel n, on considère la fonction fn définie et dérivable sur l’ensemble des nombres réels R par

fn(x) =
e−(n−1)x

1 + ex
.

On désigne par Cn la courbe représentative de fn dans le repère
(

O,
−→
ı ,

−→


)

.

On a représenté ci-dessous les courbes Cn pour différentes valeurs de n.
Soit la suite (un) définie pour tout entier naturel n par :

un =

∫ 1

0

fn(x) dx.
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Partie A - Etude graphique

1. Donner une interprétation graphique de un.

2. Quelles conjectures peut-on faire concernant les variations et la convergence de la suite (un) ?

3. Proposer, à l’aide du graphique et en expliquant la démarche, un encadrement de u4 d’amplitude 0, 05.

Partie B - Etude théorique

1. Montrer que u0 = ln
(

1+e
2

)

.

2. Montrer que u0 + u1 = 1 puis en déduire u1.

3. Montrer que, pour tout entier naturel n, un > 0.

4. On pose pour tout entier naturel n et pour tout x réel, dn(x) = fn+1(x) − fn(x).

a. Montrer que, pour tout nombre réel x, dn(x) = e−nx 1−ex

1+ex .

b. Etudier le signe de la fonction dn sur l’intervalle [0 ; 1].

5. En déduire que la suite (un) est convergente.

6. On note ℓ la limite de la suite (un).

a. Montrer que, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on a :

un + un+1 =
1 − e−n

n
.

b. En déduire la valeur de ℓ.

c. On souhaite construire un algorithme qui affiche la valeur de uN pour un entier naturel N non nul donné.

Recopier et compléter les quatre lignes de la partie Traitement de l’algorithme suivant.

Entrée : N est un entier naturel non nul
Variables : U est un nombre réel

K est un entier naturel
Initialisation : Affecter 1 à K

Affecter 1 − ln
(

1+e
2

)

à U

Demander à l’utilisateur la valeur de N

Traitement : Tant que K < N

Affecter . . . . . . . . . à U

Affecter . . . . . . . . . à K

Fin Tant que
Sortie : Afficher U
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