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Devoir maison : préparation au devoir ommun

Exerie 1.

PARTIE A.

Soit f la fontion dé�nie par

f(x) =
4x− 1

x+ 2
. On note Cf sa ourbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Préiser l'ensemble de dé�nition Df de f ?

2. Déterminer f ′(x) puis dresser le tableau de variations de f ..

3. Résoudre l'équation f(x) = x puis interpréter graphiquement le résultat.

4. Existe-t-il des tangentes à Cf parallèles à la droite d'équation y = x ? Donner leur équation.

PARTIE B.

On dé�nit la suite de nombres réels (un) par






u0 = 6

un+1 =
4un − 1

un + 2
n ∈ N

1. Utiliser la ourbe de

f donnée i-ontre

pour onstruire sur

l'axe des absisses les

termes u0, u1, u2, u3

et u4.

2. Cette suite semble-t-

elle onvergente ? Si

oui, préiser sa li-

mite.

1

2

3

4

5

6

7

−1

1 2 3 4 5 6 7−1

3. Soit (vn) la suite dé�nie pour tout n ∈ N par

vn =
1

un − 1
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(a) Montrer que pour tout entier n ∈ N,

vn+1 = vn +
1

3

(b) Quelle est la nature de la suite (vn) ?

() Donner l'expression de vn en fontion de n.

(d) Caluler la somme

v9 + v10 + · · ·+ v2013

4. (a) Démontrer que

un =
18 + 5n

3 + 5n

(b) Etudier le sens de variations de la suite (un)

Exerie 2. Avant le début des travaux de onstrution d'une autoroute, une équipe d'arhéologie préventive

proède à des sondages suessifs en des points régulièrement espaés sur le terrain.

Lorsque le n-ième sondage donne lieu à la déouverte de vestiges, il est dit positif.

L'évènement : � le n-ième sondage est positif � est noté Vn, on note pn la probabilité de l'évènement Vn.

L'expériene aquise au ours de e type d'investigation permet de prévoir que :

• si un sondage est positif, le suivant a une probabilité égale à 0, 6 d'être aussi positif ;

• si un sondage est négatif, le suivant a une probabilité égale à 0, 9 d'être aussi négatif.

On suppose que le premier sondage est positif, 'est-à-dire : p1 = 1.

1. Réaliser un arbre pondéré jusqu'au 3

e

sondages.

2. Caluler les probabilités des évènements suivants :

(a) A : � les 2

e

et 3

e

sondages sont positifs � ;

(b) B : � les 2

e

et 3

e

sondages sont négatifs �.

3. Caluler la probabilité p3 pour que le 3

e

sondage soit positif.

4. n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Reopier et ompléter l'arbre i-ontre en fontion des

données de l'énoné :

b
pn

b Vn+1

b Vn+1

b1− pn

b Vn+1

b Vn+1

5. Pour tout entier naturel n non nul, établir que : pn+1 = 0, 5pn + 0, 1.

6. On note u la suite dé�nie, pour tout entier naturel n non nul par : un = pn − 0, 2.

(a) Démontrer que u est une suite géométrique, en préiser le premier terme et la raison.

(b) Exprimer pn en fontion de n.

() Caluler la limite, quand n tend vers +∞, de la probabilité pn.

Exerie 3.

Une entreprise fabrique un artile qui doit répondre à des normes préises. On onsidère que 8 % des artiles

produits ne sont pas onformes aux normes. Un test de ontr�le en �n de fabriation est ensé repérer les artiles

non onformes. Cependant le test omporte une ertaine marge d'erreur ; une étude a établi que :

• 5 % des artiles onformes aux normes sont refusés par le test ;

• 10 % des artiles non onformes aux normes sont aeptés par le test.

On onsidère un artile pris au hasard au moment de passer le test. On note :

C l'événement � l'artile est onforme aux normes � ;

T l'événement � l'artile est aepté par le test �.

C et T désignent les événements ontraires respetifs de C et T.

La partie 4 est indépendante des questions préédentes.
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1. Compléter le tableau à double entrée i-dessous (on donnera les résultats en pourentages) :

C C Total

T

T

Total 100

2. Que signi�e l'événement C ∩ T ? Caluler sa probabilité.

3. Caluler la probabilité p(T ) que la pièe soit aeptée par le test.

4. On suppose pour la suite que la probabilité que l'artile soit aepté par le test est de 0,882.

On prélève suessivement 20 artiles dans la prodution et on suppose que le nombre d'artiles est su�sam-

ment grand pour que le tirage puisse être assimilé à un tirage ave remise. On donnera les résultats arrondis

aux millièmes si néessaire.

On note X la variable aléatoire donnant le nombre d'artiles aeptés par le test parmi les 20 artiles prélevés

au hasard.

(a) Quelle est la loi de probabilité suivie par X ? Préiser ses paramètres.

(b) Déterminer la probabilité que 18 des 20 artiles soient aeptés par le test.

On érira le alul e�etué.

() Comment peut-on noter la probabilité que au maximum 18 artiles soient aeptés par le test ? Caluler

ette probabilité.

(d) Quelle est la probabilité que au moins un artiles soient refusés par le test ?

(e) Déterminer l'espérane de la variable aléatoire X et en donner une interprétation.

Exerie 4. Soient f et g les fontions dé�nies sur I =]− 4;+∞[ par : f(x) =
x3

− 2

x+ 4
et g(x) = 2(x3 + 6x2 + 1)

1. Caluler la dérivée de f sur I.

2. (a) Etudier les variations de g sur I.

(b) En déduire le signe de g sur I.

3. (a) Utiliser e qui préède pour établir le tableau de variations de f sur I.
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