
Lycée F. Buisson Devoir de vacances : en route vers la TS 2018

Exercice 1

Sur le graphique ci-dessous, on a tracé, dans le plan muni d’un repère orthogonal, la courbe représentative C

d’une fonction f définie et dérivable sur R ainsi que sa tangente au point A d’abscisse 0.
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1. Déterminer graphiquement f (0) et f ′(0).

2. On admet qu’il existe deux réels a et b tels que, pour tout x ∈R, f (x) = 3x2 +ax +b

x2 +1
.

(a) Vérifier que, pour tout réel x, on a f ′(x) = −ax2 + (6−2b)x +a

(x2 +1)2

(b) En déduire les réels a et b.

Pour la suite, on admettra si besoin que la fonction f est la fonction définie sur R par f (x) = 3x2 +4x +3

x2 +1
3. Déterminer, par le calcul, le tableau de variation de f sur R.

4. Soit g la fonction définie sur R par g (x) = 0,4x +3. On note D sa courbe représentative.
Étudier la position relative de C et D.

Exercice 2

Soit (un) la suite définie par u0 = 4 et, pour tout n ∈N, un+1 =−3

4
un +21.

On considère la fonction f définie par f (x) =−3

4
x +21.

1. (a) Dans un repère orthonormé (O ;−→ı ;−→ ), tracer la courbe C représentative de f (échelle : 1 cm pour
2 unités).

(b) Sur ce graphique, construire les premiers termes de la suite (un).

(c) Quelles conjectures peut-on formuler pour la suite (un) ?

2. On considère la suite (vn) définie, pour tout n ∈N, par vn = un −12.

(a) Démontrer que (vn) est une suite géométrique.

(b) En déduire l’expression de vn , puis celle de un , en fonction de n.

3. On note Sn =
n∑

i=0
vi et σn =

n∑
i=0

ui .

(a) Calculer Sn et σn en fonction de n.

(b) En déduire S12 et σ12. Vérifier les résultats à l’aide d’un tableur ou de la calculatrice.



Exercice 3

Dans un repère orthonormé, on considère les points A(−3;0), B(6 ;−3) et C (5 ;4).

Partie A

1. Calculer les coordonnées des vecteurs
−→
AB et

−→
AC .

2. Calculer le produit scalaire
−→
AB ·−→AC et les longueurs AB et AC .

3. En utilisant une autre expression du produit scalaire, déterminer une mesure de l’angle �B AC .

Partie B

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB).

2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d), perpendiculaire à (AB) passant par C .

3. Vérifier, par le calcul, que ces deux droites se coupent en H(3 ;−2).

4. Montrer que la mesure, en unités d’aire du repère, de l’aire du triangle ABC est un nombre entier.

Partie C

1. Soit Γ le cercle d’équation x2 −4x + y2 −21 = 0.

(a) Montrer que Γ est le cercle circonscrit au triangle ABC .

(b) Déterminer le centre et le rayon de ce cercle.
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Exercice 4

Lors d’un concours de tir, on estime qu’à chaque essai, Oscar atteint la cible avec la probabilité 0,35. Oscar
effectue dix essais. On suppose que ces dix essais sont identiques et indépendants.
On appelle X la variable aléatoire égale au nombre de fois que la cible est atteinte au cours des dix essais.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Quelle est la probabilité qu’Oscar atteigne exactement 4 fois la cible au cours des dix essais ?

3. Quelle est la probabilité qu’Oscar atteigne au moins 9 fois la cible au cours des dix essais ?

4. Quel est le plus petit nombre de tirs qu’il doit effectuer pour atteindre la cible au moins une fois avec
une probabilité supérieure ou égale à 0,9 ?

5. Combien peut-il espérer réussir de tirs ?

6. Proposer une simulation de l’expérience sur la calculatrice en utilisant le générateur aléatoire. L’algo-
rithme affichera le nombre de tirs réussi.

Pour la trigonométrie : faire les QCM du site xmaths.free.fr/1S/qcm


