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Devoir Maison no 13

pour Mardi 3 janvier à 8h

La présentation et la rédaction devront être soignées.
Les exercices ou questions avec ★ sont facultatifs.

Exercice 1.

On attache un mobile M à l’une des extrémités d’un ressort, l’autre extrémité étant fixe. On compresse le
ressort, puis on lâche.
Dans un repère (O,~ı), l’abscisse x du mobile M varie en fonction du temps t et vérifie l’équation suivante :

(E) : x′′ + 9x = 8 sin(t)

À t = 0, le mobile est à une distance ℓ de l’origine du repère, et on le lâche à vitesse nulle.
Exprimer x en fonction de t.

Exercice 2.

Écrire chacune des sommes suivantes avec un signe Σ et les calculer :

S1 = 2 + 7 + 12 + . . .+ 77 + 82

S2 = 1− 2 + 4− 8 + 16− ....+ 1024− 2048

S3 =
3

2
+

3

4
+

3

8
+ ...+

3

1024

Exercice 3.

1. Soit (un) la suite définie par u0 = 1 et pour tout n de N, un+1 = 7un − 2.
On note P(n) la proposition : un >

1
2 .

(a) Écrire P(0), P(1), P(k) et P(k + 1).

(b) Démontrer par récurrence que pour tout n de N, un >
1
2 .

2. Soit (un) la suite définie par u1 = 0 et pour tout entier naturel n non nul, un+1 = un + 2n.
On note P(n) la proposition : un = n(n− 1).

(a) Écrire P(0), P(1), P(k) et P(k + 1).
Justifier que P(k + 1) est équivalente à uk+1 = k2 + k.

(b) Démontrer par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 1, un = n(n− 1).

Exercice 4.

1. Le père Noël prépare sa tournée. Il a une harde de 17 rennes, mais seulement 8 suffisent à tirer son
trâıneau. On considère qu’être sélectionné par le père Noël est la seule chose qui compte pour les rennes,
peu importe leur place dans l’attelage.

(a) Combien d’équipes de huit rennes le père Noël peut-il former ?

(b) Rudolphe est l’un des 17 rennes. Combien d’équipes de huit rennes peut-on former dont Rudolphe
fait partie ?

(c) En considérant que le père Noël fait un tirage au sort aléatoire pour sélectionner les rennes,
déterminer la probabilité que Rudolphe fasse partie de la tournée cette année.
C’est le quotient du nombre de possibilités avec Rudolphe, par le nombre total de possibilités.

2. Un lutin est chargé d’emballer dans 10 cadeaux différents, numérotés de 1 à 10, pour aider le père Noël.
Il a à sa disposition, et à volonté, du papier cadeau rouge, du vert, du blanc et du jaune. Pour chaque
cadeau, le lutin choisit au hasard entre ces couleurs.

(a) Combien y a-t-il de résultats possibles pour l’emballage des dix cadeaux ?

(b) Combien y a-t-il de résultats pour lesquels au moins un cadeau est rouge ?

Exercice 5.

Soit g : R → R

x 7→ x+ 2− 2 ln(ex + 1)
.

1. Étudier la parité ou imparité de g.

2. Calculer la limite de g en −∞, puis en +∞.

3. Construire le tableau des variations complet de g. 1/2
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4. Justifier que g|[0,+∞[ est une bijection.
On note h sa réciproque, préciser son ensemble de définition et ses variations.

5. Résoudre l’équation g(x) = x.

6. On cherche à vérifier les résultats précédents graphiquement avec l’aide de Python.

(a) Construire une liste x_liste contenant les nombres −7 à 7 espacés de 0,1.
pas de fonction ici !

on peut utiliser une compréhension de liste : 1 ligne de code, ou une boucle for : 3 lignes de code !

(b) Définir la fonction g(x) qui renvoie l’image d’un nombre x par la fonction g.
on importera la bibliothèque math pour avoir les fonctions ln et exp.
En utilisant la fonction g construire la liste g_liste des images par g des nombres de x_liste.
par compréhension : 1 ligne de code, par une boucle : 3 lignes !

(c) En utilisant la bibliothèque matplotlib, tracer la représentation graphique de g, ainsi que la droite
d’équation y = x.
Les résultats que vous avez obtenus aux questions précédentes semblent-ils cohérents avec le gra-
phique ?

Exercice 6.

Le plan complexe est muni d’un repère orthonormé direct (O, ~u,~v). On considère le point A d’affixe zA = 1
et le point B d’affixe zB = i.
À tout point M d’affixe zM = x+ iy, avec x et y deux réels tels que y 6= 0, on associe le point M ′ d’affixe
zM ′ = −izM . On désigne par I le milieu du segment [AM ].
Le but de l’exercice est de montrer que pour tout point M n’appartenant pas à (OA) :
⋆ BM ′ = 2OI (propriété 1)
⋆ la droite (OI) est perpendiculaire à (BM ′) (propriété 2).

1. Dans cette question et uniquement dans cette question, on prend zM = 2e−iπ
3 .

(a) Déterminer la forme algébrique de zM .

(b) Montrer que zM ′ = −
√
3− i. Déterminer le module et un argument de zM ′ .

(c) Placer les points A,B,M,M ′ et I dans le plan complexe en prenant 2cm pour unité graphique.
Tracer la droite (OI) et vérifier les propriétés 1 et 2 à l’aide du graphique.

★ 2. On revient au cas général en prenant zM = x+ iy avec y 6= 0.

(a) Déterminer l’affixe du point I en fonction de x et y.

(b) Déterminer l’affixe du point M ′ en fonction de x et y.

(c) Vérifier que les propriétés 1 et 2 sont vérifiées.

Faire au choix l’un des deux exercices suivants

Choisissez en fonction de ce que vous avez le plus besoin de réviser. Vous pouvez bien sûr faire les deux !

Exercice 7.

Résoudre les équations différentielles suivantes, en cherchant les solutions à valeurs réelles.

1. y′ − 7y = 5e7t + 2 cos(3t)− 1

2. y′′ + 2y′ − 2y = 1
2e

−x

3. y′′ + y = sin(t)

Exercice 8.

Déterminer les limites des fonctions suivantes en a (on attend des justifications soignées) :

(a) f(x) =
−3x+ 2

x2 − 9x+ 20
en a = 4

(b) g(x) =

√
1 + x−

√
1− x

x
en a = 0

(c) h(x) = ex + ln(x)− x4 + x3 en a = +∞
(d) ℓ(x) = sin(x)

2x2 en a = 0
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