
Terminale S Devoir type baccalauréat Navet, tridi, 23 vendémiaire, an CCXX
Durée : 4 heures.

Ce devoir doit être fait dans les mêmes conditions qu'un devoir fait en classe. 
Installez vous pour quatre heures à suivre et arrêtez vous au bout de quatre heures.
Vous avez droit à votre calculatrice et au kit de survie, c'est tout.
Vérifiez sinon je vais me fâcher.
N'essayez pas de tout faire, mais faites bien ce que vous faites.

Bon courage.
Thierry Vedel.

Exercice n° 1. 

La fonction f est définie par f (x )= x2+3 x−1
x+3

1_ Déterminer l'ensemble de définition de f.

2_ Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
En déduire l'équation de l'asymptote verticale.

3_ Démontrer que la droite δ d'équation y=x est une asymptote oblique.

4_ Déterminer les positions relatives de la courbe de f et de l'asymptote δ

5_ Déterminer le point d'intersection Ω des deux asymptotes et démontrer que c'est le 
centre de symétrie de la courbe.

Exercice n° 2.

1_ Comparer 2n  et n2 pour différentes valeurs de n.

2_ Résoudre l'inéquation 2n2⩾(n+1)2.

3_ Démontrer par récurrence que pour tout n > 3,  2n⩾n2.

4_ Pour quelles valeurs de n a-t-on 2n⩾n2?

Exercice n° 3. Cet exercice est réservé aux élèves ayant suivi l'enseignement de spécialité.

1_ 5750−1 est un multiple de 7.
Cette affirmation est-elle vraie ou fausse ? Donner une démonstration de la réponse choisie. 

2_ Déterminer le chiffre des unités de 2 0122 012
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Exercice n° 3. Cet exercice est réservé aux élèves n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité.

La courbe est la représentation graphique de la fonction f. La droite tracée sur le graphique 
est la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 2.

Déterminer par lecture graphique f ' (2).
Justifier votre réponse.

Exercice n° 4.

Partie A.
Etude préliminaire d'une fonction.

La fonction h est définie sur ℝ par h( x)=4 x3−12 x2−10 x+2

1_ Déterminer la fonction dérivée de h

2_ Etablir le tableau de variation de h.
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3_ Déterminer les limites de h en plus l'infini et moins l'infini.

4_ Démontrez que l'équation h( x)=0 a trois solutions α , β  et γ  vérifiant α<β<γ .
En déduire le signe de la fonction h.

5_ Justifiez que γ appartient à l'intervalle [3 ; 4].

6_ Déterminer par dichotomie une valeur approchée de γ au millième.
Donner les valeurs exactes des dix premiers termes des suites (an)  et (bn) encadrant γ .

7_ Déterminer les points de la courbe de h où la tangente est parallèle à la droite d 
d'équation y=2 x.

8_ Déterminer une équation de la tangente à la la courbe de h au point d'abscisse -1.

Partie B.

La fonction f est définie sur ℝ par f (x )=x4−4 x3−5x 2+2 x+1

1_ Justifier que f ' =h

2_ Déduire de la partie A le sens de variation de f et établir le tableau de variation.

3_ Calculer f(1). Donner une approximation affine de f(1,01) en expliquant la méthode.
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