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Exercice 1. Evolution d'une population de tortues ../4pts

On s'intéresse à une population de tortues vivant sur une île et dont le nombre d'individus diminue
de façon inquiétante.

Au début de l'an 2018, on comptait 300 tortues. Une étude a permis de modéliser ce nombre de
tortues par la suite (un) définie par :

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ u0=0,3un+1=09(1−un)un

où pour tout entier naturel n, un modélise le nombre de tortues, en milliers, au début de l'année
2018+n.

1. Calculer, dans ce modèle, le nombre de tortues au début de l'année 2019 puis de l'année
2020.

2. a) Montrer que, pour tout entier naturel n, 0 <un<0,9un<1.

b) Montrer que, pour tout entier naturel n, 0 <un�0,3×0, 9n.

3. Déterminer la limite de la suite (un). Que peut-on en conclure sur l'avenir de cette popu-
lation de tortues ?

Exercice 2. Equipe de france ../4pts

Le selectionneur de l'équipe de France de football doit choisir les onze joueurs qui débuterons
un match. Il a 23 joueurs à sa disposition.

1. Sans prendre en compte le poste de chaque joueur, combien d'équipes peut-il former?

2. Parmi les 23 joueurs, on trouve trois gardiens, huit défenseurs, cinq milieux de terrain et
sept attaquants. Sachant que l'équipe sera composée d'un gardien, de quatre défenseurs,
trois milieux de terrain et de trois attaquantes, combien d'équipes le selectionneur peut-
il former avec ces nouvelles contraintes ?

Exercice 3. Limite d'une fonction ../4pts

Soit f la fonction définie sur ]0;+∞[ par f (x)= x 2+2x −3
x 2+ x√ .

1. a) Déterminer la limite ℓ de f en +∞. On pourrra montrer que pour tout x ∈ ]0; +∞[,

f (x)=
1+ 2

x −
3
x 2

1+ 1
x x√

.
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b) Interpréter graphiquement le résultat.

2. On admet que la fonction f est décroissante sur ]0;+∞[. On cherche le plus petit entier
N tel que, pour tout x ∈ℝ∗, si x >N , alors |f (x)− ℓ|<10−5.

a) Ecrire un algorithme permettant de trouver N .

b) Progammer cet algorithme avec Python et faire afficher la valeur de N souhaitée.

c) Comment peut-on interpréter graphiquement le resultat de cet algorithme?

Exercice 4. Vecteurs de l'espace ../8pts

Soit ABCDEFGH un cube de coté a.

Partie A : Dans cette partie le but est de démontrer que les points A,I et G sont alignés.

1. Démontrer que le triangle BDE est équilatéral.

2. Soit I le centre de gravité de BDE.

a) Montrer que AI= 1
3AG.

b) Que peut-on en déduire pour les points A,I,G ?

3. Montrer que DG=AE+AB. Que peut-on en déduire ?

Partie B : Vecteurs non coplanaires.

Soit J le milieu du segment [EF]. On se propose de montrer que les vecteurs BC, DH et CJ ne
sont pas coplanaires.

1.a Justifier que :

CJ=AE−AD− 1
2AB et BC+DH=AD+AE.

b. Les vecteurs AE et AB d'une part et d'autre AB
et AD sont -ils colinéaires ? Justifier votre réponse.
2. Pour la suite on suppose qu'il existe (α ,β)∈ℝ2

tels que CJ=αBC+βDH.

a. Justifier que : (α +1)AD+ (β −1)AE+ 1
2AB=0
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b. Justifier que l'on a nécéssairement α +1≠0 et β −1≠0 et que les vecteurs AE, AD et AB ne
sont pas coplanaires.

c. Conclure.
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