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Exercice 1 (5 points)   

1)  Résoudre l’équation différentielle  � ′′ + � = 0  

2)  Soit � l’ensemble des fonctions � définies et deux fois dérivables sur �� telles que pour  

tout 	 ∈ �� ; � ′�	� + � �� − 	� = 0 où �′ désigne la fonction dérivée de �. 

     a) Soit � la fonction définie sur �� par ��	� = cos 	. Vérifier que � est un élément de �. 

     b) Soit � un élément de �. Vérifier que, pour tout réel 	, � ′′�	� = �′ �� − 	�  

     c) En déduire que si � est un élément de � alors � est une solution de l’équation  

différentielle � ′′ + � = 0. 

     d) Déterminer alors l’ensemble �. 

Exercice 2 (7 points)   

Soit la fonction � définie sur �1	, +∞� par : ��	� = ��√���	; C est la courbe de � dans un  

repère orthonormé � 	, !"	, #"	�. 
1)  a) Etudier la dérivabilité de � à droite en 1. 

     b) Dresser le tableau de variation de �. 

     c) Tracer la courbe C. 

2)  Soit % la fonction définie sur &0	, 1& par : %�	� = ' ��(�	)(�*�+,��-
� . 

     a) Montrer que % est dérivable sur &0	, 1& et que ∀	 ∈ &0	, 1& ; %/�	� = 2 ln 	. 

      b) En déduire %�	� en fonction de 	. 

3)  Pour tout réel 3 > 1, on désigne par 5�3� la mesure de l’aire de la partie du plan limité  

par C et les droites d’équations : � = 0 , 	 = 1 et 	 = 3. 

     a) Montrer que 5�3� = %���3��. 
     b) Calculer 5�3� en fonction de 3.  

    c) Calculer lim8→*: 5�3�.                                                     http://mathematiques.tk/ 



 

 

Exercice 3 (8 points)                                                                                           

Dans la figure ci-contre  ;<=>�%? est un cube d’arête 1.                       D                          G   

On munit l’espace du repère orthonormé direct � 	,  ;@@@@@"	,  =@@@@@"	,  >@@@@@@"�. 
1)  a) Déterminer les coordonnées des vecteurs :                          E                           F  

 ;=@@@@@"	; ;>@@@@@" ; ;?@@@@@" et ;=@@@@@"	˄	;>@@@@@".  
     b) Déterminer le volume du tétraèdre ;=?>.                                             O                      C 

     c) Déterminer une équation cartésienne du plan �;=>�.         A                           B 

2)  Soit ∆ la droite passant par   et perpendiculaire au plan �;=>�. 
     a) Donner une représentation paramétrique de la droite ∆ . 

     b) Déterminer les coordonnées du point C intersection de ∆ et du plan �;=>�. 
3)  Pour tout réel D, on désigne par  5E l’ensemble des points F�		, �	, G� de l’espace tels  

que : 	� + �� + G� − 2D	 − 2D� − 2DG − 1 + 3D� = 0         

     a) Montrer que pour tout réel D, 5E est une sphère dont on précisera le centre �E et le  

rayon �. 

     b) Déterminer les valeurs de D pour lesquelles  5E passe par le point ;.   

4)  a) Vérifier que pour tout réel D le point �E appartient à la droite  ∆. 

      b) Montrer que le plan �;=>� coupe les deux sphères 5I  et  5-
J
   suivant un même cercle 

qu’on déterminera. 

      c) Etudier suivant les valeurs de D, l’intersection du plan �;=>� et la sphère  5E. 
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