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Révision – Terminale S 

 

 1   (2014, Polynésie). Soit la suite      définie par      

et pour tout entier naturel  ,             . 

1. Calculer    et   . 

2. On considère les deux algorithmes suivants : 
 

Algorithme 1 Algorithme 2 

Variables 

 

Entrée 

Traitement 

 

 

 

Sortie 

  est un entier naturel 

  est un réel 

Saisir la valeur de   

  prend la valeur   

Pour   allant de   à   

  prend la valeur         

Fin Pour 

Afficher   

Variables 

 

Entrée 

Traitement 

 

 

 

Sortie 

  est un entier naturel 

  est un réel 

Saisir la valeur de   

  prend la valeur   

Pour   allant de   à     

  prend la valeur         

Fin Pour 

Afficher   

 

De ces deux algorithmes, lequel permet d’afficher en 

sortie la valeur de   , la valeur de l’entier naturel   

étant entrée par l’utilisateur ? 

3. À l’aide de l’algorithme, on a obtenu le tableau et le 

nuage de points ci-dessous où   figure en abscisse et    

en ordonnée. 
 

     

    
    
    
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       

 

a. Quelle conjecture peut-on faire quant au sens de va-

riation de la suite      ? Démontrer cette conjecture. 

b. La forme parabolique du nuage de points amène à 

conjecturer l’existence de trois réels  ,   et   tels 

que, pour tout entier naturel  ,            . 

Dans le cadre de cette conjecture, trouver les valeurs 

de  ,   et   à l’aide des informations fournies. 

4. On définit, pour tout entier naturel  , la suite      par : 

          . 

a. Exprimer    en fonction de l’entier naturel  . Quelle 

est la nature de la suite      ? 

b. On définit, pour tout entier naturel  ,  

      
 
              .  

Démontrer que, pour tout entier naturel  ,  

               
c. Démontrer que, pour tout entier naturel  ,  

            
puis exprimer    en fonction de  . 

 

 2   (2016, Liban). On considère la suite      de nombres 

complexes définie pour tout entier naturel   par : 

     et      
 

 
      . 

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on note    

le point d’affixe   . 

On considère le nombre complexe         et   le point 

du plan d’affixe   . 

1. Soit      la suite définie pour tout entier naturel   par 

        . 

a. Montrer que, pour tout entier naturel  ,  

     
 

 
    . 

b. Démontrer que, pour tout entier naturel   : 

    
 

 
  

 
       . 

2. Démontrer que, pour tout entier naturel  , les points  , 

   et      sont alignés. 

 

 3   (2015, Antilles-Guyane). 

Partie A – Dans le plan complexe 

muni d’un repère orthonormé 

           on a placé un point   

d’affixe   appartenant à  , puis le 

point   intersection du cercle de 

centre   passant par   et du de-

mi-axe        . 

1. Exprimer l’affixe du point   en fonction de  . 

2. Soit le point    d’affixe    définie par 

   
 

 
 
     

 
    

3. Reproduire la figure et construire le point   . 
 

Partie B – On définit la suite de nombres complexes      

par un premier terme    appartenant à   et, pour tout entier 

naturel  , par la relation de récurrence      
 

 
 
       

 
 . 

Le but de cette partie est d’étudier si le comportement à 

l’infini de la suite        dépend du choix de   . 

1. Que peut-on dire du comportement à l’infini de la suite 

       quand    est un nombre réel négatif ? 

2. Que peut-on dire du comportement à l’infini de la suite 

       quand    est un nombre réel positif ? 

3. On suppose désormais que    n’est pas un nombre réel. 

a. Quelle conjecture peut-on faire sur le comportement 

à l’infini de la suite        ? 

b. Démontrer cette conjecture, puis conclure. 

 

 4   (2014, Antilles-Guyane). On considère la fonction   

définie et dérivable sur   par          
 

  
  

On note   sa courbe représentative dans un repère ortho-

normé          . 
 

Partie A 

1. Soit   la fonction définie et dérivable sur   par 

           . 

Dresser, en le justifiant, le tableau donnant les variations 

de la fonction   sur   (les limites de   aux bornes de 

son ensemble de définition ne sont pas attendues). 

En déduire le signe de     . 

2. Déterminer la limite de   en    puis en   . 

3. Démontrer que, pour tout réel  ,              . 

4. En déduire le tableau de variation de   sur  . 

5. Démontrer que l’équation        admet une unique 

solution réelle   sur  . 

Démontrer que       . 

6. a. Démontrer que la droite   d’équation        

 est tangente à la courbe   au point d’abscisse  . 

b. Étudier la position relative de la courbe   et de la 

 droite  . 
 

Partie B 

1. Soit   la fonction définie et dérivable sur   par 

              . 

Démontrer que   est une primitive sur   de la fonction 

  définie par          . 

2. On note   le domaine délimité par la courbe  , la droite 

  et les droites d’équation     et    . 

Calculer, en unité d’aire, l’aire du domaine  . 
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 5   (2014, centres étrangers). Une image numérique en noir 

et blanc est composée de petits carrés (pixels) dont la cou-

leur va du blanc au noir en passant par toutes les nuances de 

gris. Chaque nuance est codée par un réel   de la façon 

suivante : 

     pour le blanc ; 

     pour le noir ; 

        ;        et ainsi de suite jusqu’à         

par pas de      pour toutes les nuances intermédiaires 

(du clair au foncé). 

L’image A, ci-après, est composée de quatre pixels et 

donne un échantillon de ces nuances avec leurs codes. 

Un logiciel de retouche d’image utilise des fonctions numé-

riques dites « fonctions de retouche ». 

Une fonction   définie sur l’intervalle       est dite « fonc-

tion de retouche » si elle possède les quatre propriétés sui-

vantes : 

        ; 

        ; 

   est continue sur l’intervalle       ; 
   est croissante sur l’intervalle      . 
Une nuance codée   est dite assombrie par la fonction   si 

      , et éclaircie, si       . 

Ainsi, si        , un pixel de nuance codée     prendra 

la nuance codée          . L’image A sera transformée 

en l’image B ci-dessous. 

Si        , la nuance codée     prendra la nuance codée 

         . L’image A sera transformée en l’image C ci-

dessous. 
 

0,20 0,40  0,04 0,16  0,45 0,63 

0,60 0,80  0,36 0,64  0,77 0,89 

Image A  Image B  Image C 
 

Partie A 

1. On considère la fonction    définie sur       par : 

                  
a. Démontrer que la fonction    est une fonction de re-

touche. 

b. Résoudre graphiquement 

l’inéquation        , à 

l’aide du graphique ci-

contre, en faisant apparaître 

les pointillés utiles. 

Interpréter ce résultat en 

termes d’éclaircissement ou 

d’assombrissement. 

2. On considère la fonction    définie sur       par  

                  . 
On admet que    est une fonction de retouche. 

On définit   sur       par :             . 

a. Établir que, pour tout         

      
            

        
   

b. Déterminer les variations de la fonction   sur      . 
Démontrer que la fonction   admet un maximum en 
   

   
, maximum dont une valeur arrondie au centième 

est     . 

c. Établir que l’équation           admet sur 

l’intervalle       deux solutions   et  , avec    . 

On admettra que 

             et que            . 
 

Partie B – On remarque qu’une modification de nuance 

n’est perceptible visuellement que si la valeur absolue de 

l’écart entre le code de la nuance initiale et le code de la 

nuance modifiée est supérieure ou égale à     . 

Dans l’algorithme décrit ci-dessous,   désigne une fonction 

de retouche,   la nuance initiale et   la nuance retouchée. 

1. Quel est le rôle de cet algorithme ? 
 

     

Pour   allant de   à    , faire 

        
 

   
 

             
              
      Si       , faire 

                 

      Fin si 

Fin pour 

Retourner   
 

2. Quelle valeur affichera cet algorithme si on l’applique à 

la fonction    définie dans la deuxième question de la 

partie A ? 
 

Partie C – Dans cette partie, on s’intéresse à des fonctions 

de retouche   dont l’effet est d’éclaircir l’image dans sa 

globalité, c’est-a-dire telles que, pour tout réel           
on ait       . 

On décide de mesurer l’éclaircissement global de l’image 

en calculant l’aire    de la portion de plan comprise entre 

l’axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction 

  et les droites d’équations respectives     et    . 

Entre deux fonctions, celle qui aura pour effet d’éclaircir le 

plus l’image celle correspondant à la plus petite aire. On 

désire comparer l’effet des deux fonctions suivantes, dont 

on admet qu’elles sont des fonctions de retouche : 

             et             
  

   
. 

1. a. Calculer    . 

b. Calculer    . 

2. De ces deux fonctions, laquelle a pour effet d’éclaircir 

le plus l’image ?  

 

 6   (2015, Pondichéry). 

Partie A – Soit      la suite définie par son premier terme 

   et, pour tout entier naturel  , par la relation      
      avec   et   réels tels que    . 

On pose, pour tout entier naturel  ,       
 

   
. 

1. Démontrer que, la suite      est géométrique de raison 

 . 

2. En déduire que si   appartient à l’intervalle       , 

alors la suite      a pour limite 
 

   
. 

 

Partie B – En mars 2015, Max achète une plante verte 

mesurant 80 cm. On lui conseille de la tailler tous les ans, 

au mois de mars, en coupant un quart de sa hauteur. La 

plante poussera alors de 30 cm au cours des douze mois 

suivants. Dès qu’il rentre chez lui, Max taille sa plante. 

1. Quelle sera la hauteur de la plante en mars 2016 avant 

que Max ne la taille ? 

2. Pour tout entier naturel  , on note    la hauteur de la 

plante, avant sa taille, en mars de l’année         . 

a. Justifier que, pour tout entier naturel  ,  
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b. Conjecturer à l’aide de la calculatrice le sens de va-

riations de la suite     . 

Démontrer cette conjecture (on pourra utiliser un 

raisonnement par récurrence). 

c. La suite      est-elle convergente ? Justifier la ré-

ponse. 

 

 7   (2015, Liban).          est 

un cube. 

  est le milieu du segment     ,   
est le milieu du segment     ,   

est le milieu du segment      et   

est le milieu du segment [CG]. On 

munit l’espace du repère ortho-

normé                               . 

1. a. Démontrer que la droite      est orthogonale au 

 plan      . 

b. En déduire une équation cartésienne du plan      . 

2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite 

    . 

3. Soit   le point d’intersection de la droite      et du 

plan      . Déterminer les coordonnées du point  . 

4. Déterminer la nature du triangle     et calculer son aire. 

5. Calculer le volume du tétraèdre     . 

6. Les droites      et      sont-elles sécantes ? 

 

 8   (2015, Nouvelle-Calédonie). Soient  ,   et   trois 

nombres réels. On considère les implications      et      
suivantes : 

                              
 

 
   

            
        

 

 
             

 

Partie A – L’implication      est-elle vraie ? 
 

Partie B – Dans l’espace, on considère le cube 

        , représenté ci-

dessous, et on définit le repère 

orthonormé                               . 

1. a. Vérifier que le plan 

 d’équation         

 est le plan      . 

b. Montrer que la droite      

 est orthogonale au plan      . 

c. Montrer que l’intersection de la droite      avec le 

plan       est le point   de coordonnées  
 

 
 
 

 
 
 

 
 . 

2. Le triangle     est-il équilatéral ? 

3. Soit   un point de l’espace. 

a. Démontrer que si   appartient au plan      , alors 

           . 

b. En déduire que si   appartient au plan      , alors 

       . 

c. Soient  ,   et   des réels quelconques. En appliquant 

le résultat de la question précédente au point   de 

coordonnées        , montrer que l’implication 
     est vraie. 

 

 9   (2012, Antilles-Guyane). 

Les parties B et C sont indépendantes. 

On considère la fonction f définie sur   par 

              
On note   sa courbe représentative dans un repère ortho-

normé          . 
 

Partie A – Étude de la fonction 

1. Déterminer la limite de   en   . 

Que peut-on en déduire pour la courbe   ? 

2. Déterminer la limite de   en   . 

3. On admet que   est dérivable sur  . Montrer que, pour 

tout réel  ,                . 

4. Étudier les variations de   sur   et dresser son tableau 

de variation sur  . 
 

Partie B – Recherche d’une tangente particulière 

Soit   un réel strictement positif. Le but de cette partie est 

de rechercher s’il existe une tangente à la courbe   au point 

d’abscisse  , qui passe par l’origine du repère. 

1. On appelle    la tangente à   au point d’abscisse  . 

Donner une équation de   . 

2. Démontrer qu’une tangente à   en un point d’abscisse   

strictement positive passe par l’origine du repère si et 

seulement si   vérifie l’égalité           . 

3. Dans cette question, toute trace de recherche même 

incomplète sera prise en compte dans l’évaluation. 

Démontrer que   est l’unique solution sur l’intervalle 

       de l’équation           . 

4. Donner alors une équation de la tangente recherchée. 
 

Partie C – Calcul d’aire 

Le graphique donné repré-

sente la courbe   de la 

fonction   dans un repère 

orthonormé           

1. Construire sur ce gra-

phique la droite   

d’équation     . On 

admet que la courbe   

est au-dessus de la 

droite  . Hachurer le domaine   limité par la courbe  , 

la droite  , la droite d’équation     et l’axe des or-

données. 

2. On pose            
 

 
 et soit   la fonction définie 

sur   par            

a. Montrer que la fonction   définie sur   par 

               

est une primitive de  . 

b. Montrer alors que   
 

 
. 

3. En déduire la valeur exacte (en unités d’aire) de l’aire 

du domaine  . 

 

 10   (2015, Amérique du Nord). 

Dans l’espace, on considère une 

pyramide       à base carrée 

     de centre  . Soit   le point 

de l’espace tel que                                 

soit un repère orthonormé. Le point 

  a pour coordonnées         dans 

ce repère. 
 

Partie A 

1. Soit   le point de la droite      

de cote  . Construire le point   sur la figure. 

2. Soit   le point d’intersection du plan       et de la 

droite     . Montrer que les droites      et      sont 

parallèles. Construire le point   sur la figure. 

3. Soit   le point de coordonnées  
 

 
  

 

 
   . 
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Montrer que   est le pied de la hauteur issue de   dans 

le trapèze     . 
 

Partie B – Dans cette partie, on admet que l’aire du quadri-

latère      est 
    

  
. 

1. On admet que le point   a pour coordonnées    
 

 
   . 

Vérifier que le plan       a pour équation 

               
2. Donner une représentation paramétrique de la droite     

orthogonale au plan       passant par le point  . 

3. Déterminer les coordonnées de  , point d’intersection 

de la droite     et du plan      . 

4. Le plan       partage la pyramide         en deux 

solides. Ces deux solides ont-ils le même volume ? 

 

 11   (2016, Nouvelle-Calédonie). Dans le repère orthonor-

mé               de l’espace, on considère pour tout réel  , le 

plan    d’équation  
 

 
           

 

 
      . 

1. Pour quelle(s) valeur(s) de   le point          appar-

tient-il au plan    ? 

2. Montrer que les plans    et     sont sécants selon la 

droite     de représentation paramétrique 

 
       
        
                

 , avec    . 

3. a. Montrer que l’intersection entre    et     est un  

 point noté   dont on déterminera les coordonnées. 

b. Justifier que pour tout réel  , le point   appartient 

 au plan   . 

c. Montrer que le point   est l’unique point apparte-

 nant à    pour tout réel  . 

4. Dans cette question, on considère deux entiers relatifs   

et    tels que          et          . 

On souhaite déterminer les valeurs de   et de    pour 

lesquelles    et     sont perpendiculaires. 

a. Vérifier que    et     sont perpendiculaires. 

b. Montrer que les plans    et     sont perpendicu-

laires si et seulement si 

 
   

 
 
 

             
   

 
  .  

c. On donne l’algorithme suivant : 
 

Pour   allant de −10 à 10 

   Pour    allant de −10 à 10 

      Si                             

         Alors Afficher        

   Fin Pour 

Fin Pour 
 

Quel est le rôle de cet algorithme? 

d. Cet algorithme affiche six couples d’entiers dont 

      ,       et       . 

Écrire les six couples dans l’ordre d’affichage de 

l’algorithme. 

 

 12   (2016, Pondichéry). Dans cette partie, les valeurs 

seront arrondies au millième. 

La Hadopi (Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et 

la Protection des droits sur Internet) souhaite connaître la 

proportion en France de jeunes âgés de 16 à 24 ans prati-

quant au moins une fois par semaine le téléchargement 

illégal sur internet. 

Pour cela, elle envisage de réaliser un sondage. 

Mais la Hadopi craint que les jeunes interrogés ne répon-

dent pas tous de façon sincère. Aussi, elle propose le proto-

cole (P) suivant : 

On choisit aléatoirement un échantillon de jeunes âgés de 

16 à 24 ans. 

Pour chaque jeune de cet échantillon : 

 le jeune lance un dé équilibré à 6 faces; l’enquêteur 

ne connaît pas le résultat du lancer ; 

 l’enquêteur pose la question : « Effectuez-vous un 

téléchargement illégal au moins une fois par se-

maine ? ». 

 Si le résultat du lancer est pair alors le jeune doit ré-

pondre à la question par « Oui » ou « Non » de façon 

sincère ; 

 si le résultat du lancer est « 1 » alors le jeune doit ré-

pondre « Oui » ; 

 si le résultat du lancer est « 3 » ou « 5 » alors le jeune 

doit répondre « Non ». 

Grâce à ce protocole, l’enquêteur ne sait jamais si la ré-

ponse donnée porte sur la question posée ou résulte du 

lancer de dé, ce qui encourage les réponses sincères. 

On note   la proportion inconnue de jeunes âgés de 16 à 24 

ans qui pratiquent au moins une fois par semaine le télé-

chargement illégal sur internet. 

1. Calculs de probabilités 

On choisit aléatoirement un jeune faisant parti du proto-

cole (P). 

On note :   l’évènement « le résultat du lancer est 

pair », 

  l’évènement « le jeune a répondu Oui ». 

Reproduire et compléter l’arbre pondéré ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En déduire que la probabilité   de l’évènement « le 

jeune a répondu Oui » est   
 

 
  

 

 
. 

2. Intervalle de confiance 

a. À la demande de l’Hadopi, un institut de sondage 

réalise une enquête selon le protocole (P). Sur un 

échantillon de taille 1500, il dénombre 625 ré-

ponses « Oui ». 

Donner un intervalle de confiance, au niveau de con-

fiance de 95 %, de la proportion   de jeunes qui ré-

pondent « Oui » à un tel sondage, parmi la popula-

tion des jeunes français âgés de 16 à 24 ans. 

b. Que peut-on en conclure sur la proportion   de 

jeunes qui pratiquent au moins une fois par semaine 

le téléchargement illégal sur internet ? 

 

 13   (2016, métropole). On considère les nombres com-

plexes    définis pour tout entier     par la donnée de   , 

où    est différent de 0 et de 1, et la relation de récurrence : 

       
 

  
. 

1. a. Dans cette question, on suppose que     . Déter- 

 miner les nombres   ,   ,   ,   ,   ,    et   . 
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b. Dans cette question, on suppose que     . Déter-

 miner les nombres   ,   ,   ,   ,   ,    et   . 

c. Dans cette question on revient au cas général où    

 est un complexe donné.  

Que peut-on conjecturer pour les valeurs prises par 

     selon les valeurs de   ? 

Prouver cette conjecture. 

2. Déterminer       dans le cas où       . 
3. Existe-t-il des valeurs de    tel que       ? Que peut- 

on dire de la suite      dans ce cas ?  

 

 14   (2016, métropole). On dispose d’un dé équilibré à 6 

faces numérotées de 1 à 6 et de 2 pièces A et B ayant cha-

cune un côté pile et un côté face. Un jeu consiste à lancer 

une ou plusieurs fois le dé. 

Après chaque lancer de dé, si l’on obtient 1 ou 2, alors on 

retourne la pièce A, si l’on obtient 3 ou 4, alors on retourne 

la pièce B et si l’on obtient 5 ou 6, alors on ne retourne 

aucune des deux pièces. 

Au début du jeu, les 2 pièces sont du côté face. 

1. Dans l’algorithme ci-dessous, 0 code le côté face d’une 

pièce et 1 code le côté pile. Si   code le côté de la pièce 

A à un instant donné, alors     code le côté de la 

pièce A après l’avoir retournée. 
 

     

     

Pour   allant de 1 à   faire 

       entier aléatoire compris entre 1 et 6 

    Si     alors 

              

    sinon 

        Si     alors 

                  
        Fin Si 

    Fin Si 

          
Fin Pour 

Retourner   
 

a. On exécute cet algorithme en saisissant     et en 

supposant que les valeurs aléatoires générées suc-

cessivement pour   sont 1 ; 6 et 4. Recopier et com-

pléter le tableau donné ci-dessous contenant l’état 

des variables au cours de l’exécution de 

l’algorithme. 
 

Variables           

Initialisation      

1er passage boucle Pour      

2e passage boucle Pour      

3e passage boucle Pour      
 

b. Cet algorithme permet-il de décider si à la fin les 

deux pièces sont du côté pile ? 

2. Pour tout entier naturel  , on note : 

    l’évènement : « À l’issue de   lancers de dés, les 

deux pièces sont du côté face » ; 

    l’évènement : « À l’issue de   lancers de dés, une 

pièce est du côté pile et l’autre est du côté face » ; 

    l’évènement : « À l’issue de   lancers de dés, les 

deux pièces sont du côté pile ». 

De plus on note         ,          et 

        . 

a. Donner les probabilités   ,    et    respectives 

qu’au début du jeu il y ait 0, 1 ou 2 pièces du côté 

pile. 

b. Justifier que    
       

 

 
. 

c. Compléter les probabilités sur les branches de 

l’arbre ci-dessous, certaines pouvant être nulles. 
 

 
 

d. Pour tout entier naturel  , exprimer    en fonction 

de    et   . 

e. En déduire que, pour tout entier naturel  , 

      
 

 
   

 

 
. 

f. On pose, pour tout entier naturel  ,       
 

 
. 

Montrer que la suite      est géométrique. 

En déduire que, pour tout entier naturel  , 

   
 

 
 

 

 
   

 

 
 
 

. 

g. Calculer    
    

  . Interpréter le résultat. 

 

 15   (2017, Pondiché-

ry). On considère le 

cube          ci-

contre. 

L’espace est rapporté au 

repère                               . 

On note   le plan 

d’équation  

  
 

 
  

 

 
     . 

Construire, sur la figure 

ci-contre, la section du 

cube par le plan  . 

La construction devra 

être justifiée par des 

calculs ou des argu-

ments géométriques. 

 

 16   (2015, Nouvelle-Calédonie). On considère les nombres 

complexes    définis, pour tout entier naturel  , par  

     et          
  

 
   . 

On note    le point d’affixe    dans un repère orthonormé. 
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L’objet de cet exercice est d’étudier la construction des 

points   . 

1. a. Vérifier que    
  

 
 

 

  
  

 

 . 

b. En déduire    et    sous forme exponentielle. 

2. a. Montrer que pour tout    ,     
 

  
 
 
   

 

 . 

b. Pour quelles valeurs de  , les points  ,    et    

 sont-ils alignés ? 

3. Pour tout entier naturel  , on pose             . 
a. Interpréter géométriquement   . 

b. Calculer   . 

c. Montrer que pour tout entier naturel  , 

              
  

 
          .  

d. En déduire que la suite         est géométrique puis 

que pour tout entier naturel  ,    
  

 
 

 

  
 
 

. 

4. a. Montrer que pour tout entier naturel  , 

      
      

    
 . 

b. En déduire que, pour tout entier naturel  , le triangle 

         est rectangle en   . 

c. Construire, à la règle non graduée et au compas, le 

 point    sur la figure ci-dessous. 

d. Justifier cette construction. 

 
 

 17   (2015, Polynésie). Le plan est muni du repère ortho-

normé direct           . 
À tout point   d’affixe   du plan, on associe le point    

d’affixe    définie par             
1. Un point   est dit invariant lorsqu’il est confondu avec 

le point    associé. 

Démontrer qu’il existe deux points invariants. Donner 

l’affixe de chacun de ces points sous forme algébrique, 

puis sous forme exponentielle. 

2. Soit   le point d’affixe 
      

 
 et   le point d’affixe 

      

 
. Montrer que     est un triangle équilatéral. 

3. Déterminer l’ensemble   des points   d’affixe 

       où   et   sont réels, tels que le point    as-

socié soit sur l’axe des réels. 

4. Dans le plan complexe, représenter les points   et   

ainsi que l’ensemble  . 

 

 18   (2015, Polynésie). Les parties A et B peuvent être 

traitées de façon indépendante. 
 

Partie A –  

1. Déterminer l’écriture exponentielle de      . 
2. Déterminer, pour tout réel  , la forme algébrique et 

l’écriture exponentielle de         . 

3. Déduire des questions précédentes que, pour tout réel  , 

                      
 

 
    

 

Partie B – Dans cette partie, on admet que, pour tout réel θ, 

                      
 

 
 . 

On considère les fonctions   et   définies sur l’intervalle 
       par                et         . 

On définit la fonction   sur        par 

              . 

Les représentations graphiques   ,   ,    des fonctions  , 

  et   sont données ci-dessous dans un repère orthogonal. 
 

 
 

1. Conjecturer : 

a. les limites des fonctions   et   en    ; 

b. la position relative de    par rapport à    ; 

c. la valeur de l’abscisse   pour laquelle l’écart entre 

les deux courbes    et    est maximal. 

2. Justifier que    est située au-dessus de    sur l’inter-

valle       . 
3. Démontrer que la droite d’équation     est asymptote 

horizontale aux courbes    et   . 

4. a. Démontrer que, pour tout   de l’intervalle       ., 

                  
 

 
    . 

b. Justifier que, sur    
 

 
 ,         

 

 
      et 

 que sur  
 

 
    , on a         

 

 
     . 

c. En déduire le tableau de variation de la fonction   

 sur l’intervalle       . 
5. On admet que, sur       , la fonction   définie par 

     
 

 
                       

est une primitive de la fonction  . 

On note   le domaine du plan délimité par les courbes 

   et   , et les droites d’équation     et     . 

Calculer l’aire   de  , exprimée en unités d’aire. 

 

 19   (2016, Amérique  du Sud). On étudie un modèle de 

climatiseur d’automobile composé d’un module mécanique 

et d’un module électronique. 

Si un module subit une panne, il est changé. 
 

Partie A – Étude des pannes du module mécanique 

Une enseigne d’entretien automobile a constaté, au moyen 

d’une étude statistique, que la durée de fonctionnement (en 

mois) du module mécanique peut être modélisée par une 

variable aléatoire   qui suit une loi normale d’espérance 

     et d’écart-type   : 

1. Déterminer l’arrondi à      de   sachant que le service 

statistique indique que               . 

Pour la suite de cet exercice, on prendra      . 

2. Déterminer la probabilité que la durée de fonctionne-

ment du module mécanique soit comprise entre 45 et 52 

mois. Déterminer la probabilité que le module méca-

nique d’un climatiseur ayant fonctionné depuis 48 mois 

fonctionne encore au moins 6 mois. 
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Partie B – Étude des pannes d’origine électronique 

Sur le même modèle de climatiseur, l’enseigne d’entretien 

automobile a constaté que la durée de fonctionnement (en 

mois) du module électronique peut être modélisée par une 

variable aléatoire   qui suit une loi exponentielle de para-

mètre  . 

1. Déterminer la valeur exacte de  , sachant que le service 

statistique indique que               . 

Pour la suite de cet exercice, on prendra          . 

2. Déterminer la probabilité que la durée de fonctionne-

ment du module électronique soit comprise entre 24 et 

48 mois. 

3. a. Démontrer que, pour tous réels   et   positifs, on a : 

                      

c’est-à-dire que la variable aléatoire   est sans vieil-

lissement. 

b. Le module électronique du climatiseur fonctionne  

 depuis 36 mois. Déterminer la probabilité qu’il fonc-

 tionne encore les 12 mois suivants. 
 

Partie C – Pannes d’origine mécanique et électronique 

On admet que les évènements        et        sont 

indépendants. 

Déterminer la probabilité que le climatiseur ne subisse 

aucune panne avant 48 mois. 
 

Partie D – Cas particulier d’un garage de l’enseigne 

Un garage de l’enseigne a étudié les fiches d’entretien de 

300 climatiseurs de plus de 4 ans. Il constate que 246 

d’entre eux ont leur module mécanique en état de fonction-

nement depuis 4 ans. 

Ce bilan doit-il remettre en cause le résultat donné par le 

service statistique de l’enseigne, à savoir que         
       ? Justifier la réponse. 

 

 20   (2013, métropole). 

Sur le graphique ci-

contre, on a tracé, dans 

le plan muni d’un re-

père orthonormé 

         , la courbe 

représentative   d’une 

fonction   définie et 

dérivable sur       . 
On dispose des informations suivantes : 

 les points  ,  ,   ont pour coordonnées respectives 

     ,      ,       ; 

 la courbe   passe par le point   et la droite      est 

tangente à   en   ; 

 il existe deux réels positifs   et   tels que pour tout réel 

strictement positif  ,      
      

 
. 

 

1. a. En utilisant le graphique, donner les valeurs de      

 et      . 

b. Vérifier que pour tout réel strictement positif  ,  

      
          

  
.  

c. En déduire les réels   et  . 

2. a. Justifier que pour tout réel         ,        a le 

 même signe que       . 

b. Déterminer les limites de   en 0 et en   .  

c. En déduire le tableau de variations de la fonction  . 

3. a. Démontrer que l’équation        admet une 

 unique solution   sur l’intervalle      . 

b. Par un raisonnement analogue, on démontre qu’il  

 existe un unique réel   de l’intervalle        tel 

 que       . 

Déterminer l’entier   tel que        . 

4. On donne l’algorithme ci-dessous. 
 

     

     

Tant que         

   
 

 
       

Si        alors  

       

Sinon 

       
Fin de Si 

Retourner  ,   
 

a. Faire tourner cet algorithme en complétant le tableau 

ci-dessous. 
 

 étape 1 étape 2 étape 3 étape 4 étape 5 

  0     

  1     

         

       
 

b. Que représentent les valeurs affichées par cet algo-

rithme ? 

c. Modifier l’algorithme pour qu’il affiche les deux 

bornes d’un encadrement de   d’amplitude      . 

5. Le but de cette question est de démontrer que la courbe 

  partage le rectangle      en deux domaines d’aires 

égales. 

a. Justifier que cela revient à démontrer que 

        
 
 

 

  . 

b. En remarquant que l’expression de      peut 

s’écrire 
 

 
   

 

 
    , terminer la démonstration. 

 

 21   (2017, Liban). Soit   

un réel strictement positif. 

On considère les fonctions 

   définies sur   par 

              
On note    la courbe de    

dans un repère orthonormé. 

On a représenté ci-contre 

les courbes    pour 

quelques valeurs de  . 

Pour tout réel   positif, la fonction    admet un minimum 

sur  . La valeur en laquelle ce minimum est atteint est 

l’abscisse du point noté    de   . Il semblerait que les 

points    soient alignés. Est-le cas ?  

 

 22   (2016, Asie). Soit   un nombre réel compris entre 0 et 

1. On note    la fonction définie sur   par : 

              
On note      l’intégrale de la fonction    entre 0 et 1 : 

              
 

 
   

1. On pose dans cette question    . Déterminer     . 
2. On pose dans cette question    .  

On étudie donc la fonction    définie sur   par : 
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a. Sans étude, représenter graphiquement sur la copie 

la fonction    dans un repère orthogonal et faire ap-

paraître le nombre     . 

b. Calculer la valeur exacte de     , puis arrondir au 

dixième. 

3. Existe-il une valeur de   pour laquelle      est égale à 

2 ? Si oui, en donner un encadrement d’amplitude     . 

 

 23   (2016, Liban). 

On considère un 

solide        

constitué de deux 

pyramides identiques 

ayant pour base 

commune le carré 

     de centre  . 

Une représentation 

en perspective de ce 

solide est donnée ci-

contre. Toutes les 

arêtes sont de lon-

gueur 1. 

L’espace est rapporté 

au repère orthonormé 

                              . 

1. a. Montrer que    
  

 
. En déduire les coordonnées 

 des points  ,   et  . 

b. Montrer que le vecteur              est normal au 

 plan      . 

c. Déterminer une équation cartésienne du plan      . 

2. On nomme   le milieu du segment      et   celui du 

segment     . 
a. Démontrer que les plans       et       sont pa-

rallèles. 

b. Déterminer l’intersection des plans       et 

     . 

c. Construire sur  la figure ci-contre la section du so-

lide        par le plan      . 

 

 24   (2016, Amérique 

du Nord). On considère 

la pyramide régulière 

      de sommet   

constituée de la base 

carrée      et de 

triangles équilatéraux 

représentée ci-contre. 

Le point   est le centre 

de la base      avec 

    . 

On rappelle que le 

segment      est la 

hauteur de la pyramide et que toutes les arêtes ont la même 

longueur. 

1. Justifier que le repère                                est orthonormé. 

Dans la suite de l’exercice, on se place dans ce repère. 

2. On définit le point   par la relation          
 

 
         et on 

note   le milieu du segment     . 
a. Déterminer les coordonnées du point  . 

b. En déduire que les points  ,   et   sont alignés. 

c. On note   le point d’intersection de l’arête      avec 

le plan      . 

Justifier que les droites      et      sont parallèles. 

d. Déterminer les coordonnées du point  . 

3. On considère le vecteur           . 

a. Montrer que     est un vecteur normal au plan      . 

b. Montrer que les vecteurs    ,          et          sont copla-

naires. 

c. Quelle est la position relative des plans       et 

      ? 

 

 25   (2016, centres étrangers). 

On veut modéliser dans le plan la 

coquille d’un nautile à l’aide 

d’une ligne brisée en forme de 

spirale. On s’intéresse à l’aire 

délimitée par cette ligne. 

On munit le plan d’un repère 

orthonormal direct           . 
Soit   un entier supérieur ou égal 

à 2. Pour tout entier   allant de 0 

à  , on définit les nombres com-

plexes 

      
 

 
   

   

   

et on note    le point d’affixe   . 

Dans ce modèle, le pourtour du 

nautile est la ligne brisée reliant 

tous les points    avec 

       
Par exemple, pour les entiers 

   ,      et     , on 

obtient les figures ci-contre. 

 

 
    

 

 
     

 

 
     

Partie A – Ligne brisée formée à partir de sept points 

Dans cette partie, on suppose que    . Ainsi, pour 

     , on a       
 

 
   

   

 . 

1. Déterminer la forme algébrique de   . 

2. Vérifier que    et    sont des entiers que l’on détermi-

nera. 

3. Calculer la longueur de la hauteur issue de    dans le 

triangle       puis établir que l’aire de ce triangle est 

égale à 
   

  
. 

 

Partie B – Ligne brisée formée à partir de     points 

Dans cette partie,   est un entier supérieur ou égal à 2. 

1. Pour tout entier   tel que      , déterminer la 

longueur    . 

2. Pour   entier tel que        , déterminer une 

mesure des angles         
            et           

               .  

En déduire une mesure de l’angle     
                

                

3. Pour   entier tel que        , démontrer que la 

longueur de la hauteur issue de      dans le triangle 

        est égale à    
   

 
     

  

 
 . 

4. On admet que l’aire du triangle         est égale à 
 

 
   

 

 
    

   

 
     

  

 
  et que l’aire totale délimi-

tée par la ligne brisée est égale à             . 

L’algorithme suivant permet de calculer l’aire    lors-

qu’on entre l’entier   : 
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Pour   allant de 0 à     

       
 

 
   

 

 
    

   

 
     

  

 
  

Fin Pour 

Retourner   
 

On entre dans l’algorithme     . 

Compléter le tableau ci-dessous qui illustre le fonction-

nement de l’algorithme. 
 

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  0,323 0,711 1,170 1,705 2,322 3,027 3,826 4,726   
 

5. On admet que      et que la suite      converge et 

que    
    

    
  

 
    . 

Recopier et compléter les lignes L3 et L10 de 

l’algorithme ci-après qui permet de déterminer le plus 

petit entier   tel que       .  

On ne demande pas de déterminer  . 

 

L1      
L2      

L3 Tant que  .   .   .   .   . 

L4          

L5        

L6    Pour   allant de 0 à     

L7           
 

 
   

 

 
    

   

 
     

  

 
  

L8    Fin Pour 

L9 Fin Tant que 

L10 Retourner  .   .   .   .   . 

 

 26   (2016, métropole). Dans l’espace rapporté à un repère 

orthonormé               on donne les points         , 

        ,          ,          ,            et 

           . 

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en 

justifiant votre réponse. 

Affirmation 1 : Les trois points  ,  , et   sont alignés. 

Affirmation 2 : Le vecteur             est un vecteur nor-

mal au plan      . 

Affirmation 3 : La droite      et le plan       sont sé-

cants et leur point d’intersection est le milieu du segment 

    . 
Affirmation 4 : Les droites      et      sont sécantes. 

 

 27   (2013, Nouvelle-Calédonie). Soit   la fonction déri-

vable, définie sur l’intervalle        par         
 

 
. 

1. Étude d’une fonction auxiliaire 

a. Soit la fonction   dérivable, définie sur        par 

           . 

Étudier le sens de variation de la fonction  . 

b. Démontrer qu’il existe un unique réel   appartenant 

à        tel que       . 

Démontrer que   appartient à l’intervalle 

             . 
c. Déterminer le signe de      sur       . 

2. Étude de la fonction   

a. Déterminer les limites de la fonction   en 0 et en 

  . 

b. Démontrer que pour tout réel strictement positif  , 

      
    

  
.  

c. En déduire le sens de variation de la fonction   et 

dresser son tableau de variation sur l’intervalle 

      . 
d. Démontrer que la fonction   admet pour minimum 

le nombre réel   
 

  
 

 

 
. 

e. Justifier que            . 

 

 28   (2015, Asie). Le plan est muni du repère orthonormé 

direct           .  

On donne le nombre complexe    
 

 
 

  

 
 . 

Le but de cet exercice est d’étudier quelques propriétés du 

nombre   et de mettre en évidence un lien de ce nombre 

avec les triangles équilatéraux. 
 

Partie A – Propriétés du nombre   
1. a. Résoudre dans   l’équation         . 

b. Vérifier que le nombre complexe   est une solution 

 de cette équation. 

2. Déterminer le module et un argument du nombre com-

plexe  , puis donner sa forme exponentielle. 

3. Démontrer les égalités suivantes : 

a.      ; 

b.        . 
4. On note  ,  ,   les images respectives des nombres 

complexes 1,   et    dans le plan. 

Quelle est la nature du triangle     ? Justifier la ré-

ponse. 
 

Partie B – Soit  ,  ,   trois nombres complexes vérifiant 

l’égalité           . 

On note  ,  ,   les images respectives des nombres  ,  ,   

dans le plan. 

1. En utilisant la question A–3.b., démontrer l’égalité : 

          . 

2. En déduire que      . 

3. Démontrer l’égalité :            . 
4. En déduire que le triangle     est équilatéral. 

 

 29   (2019, Amérique du Nord). Le plan est muni du repère 

orthonormé direct           . Dans ce qui suit,   désigne un 

nombre complexe. 

Pour chacune des affirmations ci-dessous, indiquer si elle 

est vraie ou si elle est fausse. Justifier.  

Affirmation 1. L’équation            a pour solution 

    
 

 . 

Affirmation 2. Pour tout réel     
 

 
 
 

 
 , le nombre com-

plexe        admet pour forme exponentielle 

           
Affirmation 3. Un point   d’affixe   tel que 

            
appartient à la droite d’équation     . 

Affirmation 4. L’équation  

           
admet une solution réelle. 

 

 30   (2019, Amérique du Nord).  

Partie A – Établir une inégalité 

Sur l’intervalle       , on définit la fonction   par 

              . 

1. Étudier le sens de variation de la fonction   sur 

l’intervalle       . 
2. En déduire que pour tout         ,          . 
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Partie B – Application à l’étude d’une suite 

On pose      et pour tout entier naturel  , 

                  
On admet que la suite de terme général    est bien définie. 

1. Calculer une valeur approchée à      près de   . 

2. a.  Démontrer par récurrence que pour tout entier natu- 

 rel  ,      

b. Démontrer que la suite      est décroissante, et en 

 déduire que pour tout entier naturel  ,     . 

c. Montrer que la suite      est convergente. 

3. On note   la limite de la suite      et on admet que 

      , où   est la fonction définie dans la partie A. 

En déduire la valeur de  . 

4. a. Écrire un algorithme qui, pour un entier naturel   

 donné, permet de déterminer le plus petit rang   à 

 partir  duquel tous les termes de la suite      sont 

 inférieurs à     . 

b. Déterminer le plus petit entier naturel   à partir du-

 quel tous les termes de la suite      sont inférieurs à 

     . 

 

 31   (2019, Polynésie).  

On considère la suite      définie par     
  

   
   

 

 
 

 

1. Montrer que       . 

2. a. Calculer      . 

b. En déduire    

3. a. Montrer que, pour tout entier naturel  , 

        
 
 

 
 
   

   
    

b. Proposer un algorithme permettant de déterminer, 

 pour un entier naturel   donné, la valeur de   . 

4. Soit   un entier naturel non nul. 

On admet que si   appartient à l’intervalle    
 

 
 , alors 

  
  

   
 

 

    
. 

a. Montrer que pour tout entier naturel   non nul, 

     
 

  
. 

b. En déduire la limite de la suite      lorsque   tend 

vers   . 

5. Pour tout entier naturel   non nul, on pose 

   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 

a. Montrer que pour tout entier naturel n non nul,  

          
b. Déterminer la limite de    lorsque n tend vers   . 

 

 32   (2019, Centres étrangers).  

Le but de cet exercice est d’étudier la suite      définie par 

la donnée de son premier terme    et, pour tout entier natu-

rel    , par la relation : 

                
Partie A 

1. Vérifier, en détaillant le calcul, que si     , alors 

     . 

2. Compléter l’algorithme ci-dessous pour qu’en saisissant 

préalablement dans U une valeur de   , il calcule les 

termes de la suite      de    à    . 
 

Pour   allant de 1 à 12 

        
Fin Pour 

 

3. On a exécuté cet algorithme pour        puis pour 

      . 

Voici les valeurs obtenues. 
 

Pour        Pour        

0,4 

0,2 

−0,2 

−2 

−13 

−92 

−737 

−6634 

−66341 

−729752 

−8757025 

−113841326 

0,6 

0,8 

2,2 

10 

59 

412 

3295 

29654 

296539 

3261928 

39143135 

508860754 
 

Quelle semble être la limite de cette suite si        ? 

Et si        ? 

 

Partie B – On considère la suite      définie pour tout 

entier naturel  , supérieur ou égal à 1, par : 

             
 

 

  

1. Prouver que la fonction   définie sur l’intervalle       
par                 est une primitive sur 

l’intervalle       de la fonction   définie sur l’intervalle 
      par           . 

2. En déduire que       . 

3. On admet que, pour tout entier naturel   supérieur ou 

égal à 1, on a               . 

Utiliser cette formule pour calculer   . 

4. a. Justifier que, pour tout réel   de l’intervalle       et 

 pour tout entier naturel    , on a 

            . 

b. Justifier que :        
 

 
 

 

   
. 

c. En déduire      
 

   
 pour    . 

d. En déduire la limite de    lorsque   tend vers   . 

 

Partie C – Pour    , on note    le produit des entiers 

compris entre 1 et  .  

Ainsi 

      

          

                         

                              
Et, plus généralement, 

                 
 

1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel   

supérieur ou égal à 1, on a : 

                  
On rappelle que, pour tout entier naturel   supérieur ou 

égal à 1, on a : 

               et               . 

2. On admet que    
    

     . 

a. Déterminer la limite de      lorsque       . 

b. Déterminer la limite de      lorsque       . 


