
 

 

 
 
 
 
 
Exercice 1: (3 points) 
Soit � une fonction continue sur 
Les courbes  données ci-dessous 

1) Identifier la courbe de � et 

2) On admet que la fonction 

a) Déterminer ���� 
b) Expliciter ����            

 
Exercice 2: (6 points)  
 On considère le cube ���	
���
 des carrés ABCD et EFGH. L’espace est muni du repère orthonormé 

direct (A, AB������, AD������, AE������) . Pour tout réel 

1) a) Vérifier que O ��
� , �

� , 0� et I
      b) Déterminer l’ensemble des points 
2) a) Montrer qu’une équation du plan 
     b) Calculer l’aire du triangle 

     c) Pour quelle valeur de   la distance de 

     d) En déduire le volume du  tétraèdre 

3) Déterminer les valeurs de α pour

 
Exercice 3: (5 points) 

Soit � la fonction définie sur !0,
1) Montrer que � admet sur !
2) On considère la fonction "
a) Montrer que  " est dérivable sur 

b) Prouver que pour tout réel 

c) En déduire "��� pour tout réel 

d� Calculer � ��
��  
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une fonction continue sur !$4,4& et � une primitive de � sur !$4
dessous représentent les fonctions � et � dans un repère  orthonormé

 
et celle de �. 

On admet que la fonction � définie sur !$4,4& par ���� '  �
(²)�(

         

���	
��� ci-contre. Soit O etI les centres respectifs
L’espace est muni du repère orthonormé  

Pour tout réel α différent de 1, on note , �α� , α� , α
� I ��

� , �
� , 1�  

Déterminer l’ensemble des points ,de l’espace lorsque α décrit 
Montrer qu’une équation du plan �EBO� est : x / y / z $ 1 ' 0 
Calculer l’aire du triangle EBO 

la distance de , au plan �
�2� est –elle égale à 

En déduire le volume du  tétraèdre �
�2 

pour que le volume du tétraèdre 
�2, 

! ,1! par ���� ' 3 (
�)( 

!0,1! une unique primitive � qui s’annule en 0

" définie sur 40, 5
�4 par "��� ' ��678�

est dérivable sur 40, 5
�4  

Prouver que pour tout réel � de 40, 5
�4  "’��� ' 1 $ 9:6�2�� 

pour tout réel � de 40, 5
�4   
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! 4,4& 
dans un repère  orthonormé. 

 

(<� est une primitive de � 

les centres respectifs 

α�   

décrit =\?1@ 
 

elle égale à √B
B  ? 

 soit égal à 
�
C 

qui s’annule en 0 

�� 
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Exercice 4: (6 points) 
Soit � la fonction définie sur &0, +∞! par ���� = D8B� − 3 ln � et (C) une partie de  
sa courbe représentative dans un repère orthonormé �2, H�, I�� donnée ci-dessous 

 

1)    a) Calculer  D7J
(→LM

���� , D7J
(→<∞

���� et D7J
(→<∞

N�(�

(
  

        b) Interpréter graphiquement les résultats obtenus 

       c) Calculer �’��� pour tout réel � de &0, +∞! 

       d) En déduire  les valeurs exactes des coordonnées des points � PQ � de (C)  

       2) Soit " la restriction de �sur !P, +∞! 

a) Par lecture graphique, montrer que "  admet une fonction réciproque ")� définie sur !−2, +∞!  

b) Déterminer D7J
(→<∞

RST�(�

(
 PQ D7J

(→)�M

RST�(�)U

(<�
 

 3) a)  Montrer que pour tout entier naturel 8 non nul l’équation "��� =
�

V
 admet dans !P, +∞!  

une unique solution qu’on note  V 

b) Montrer que la suite � V�WXLest décroissante 

c) Prouver que la suite ( V� est convergente vers un réel D que D ∈ &5 , 6!  

 

 

 

 


