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                                        TD de Mathématiques N°5 

Partie A : Evaluation des ressources  

Exercice 1   
Soient deux Urnes  𝑼𝟏 𝑒𝑡 𝑼𝟐 . On place dans l’urne UNE 4 boule blanche numéroté de 0 à 3 et 2 

boules noires numéroté de 1 à 2 dans l’Urne DEUX. On tire simultanément une boule dans l’Urne 

1 et une boule dans l’Urne 2. On note a le numéro marqué sur la boule provenant de 𝑼𝟏 et b celui 

marqué sur la boule provenant de 𝑼𝟐. G est le point définir par  𝒂𝑮𝑨⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝒃𝑮𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝟐𝑮𝑪⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗⃗�  ,                       

(E) : ax²+bx+1 = 0, z = a+ib  et 𝒇(𝒙) =
𝒃

𝒂+𝒙²
 

1) Quels sont les résultats possibles qu’on peut avoir (tous les couple (a ; b))      

2) Quelle est la probabilité pour que : 

G existe ; G ne soit pas barycentre des points A ; B et C ; (E) soit une équation de degré 1 

(E) soit une équation du second degré ; (E) admet deux solutions ; L’ensemble solution de l’équation 

(E) soit le singleton ; (E) a pour ensemble solution S = ᴓ ; Z soit un imaginaire pur ; Z soit un réel 

non nul et 𝒇 Existe. 

Exercice 2  

On donne les intégrales :𝑰 = ∫ 𝒆𝟐𝒙
𝝅

𝟐
𝟎

𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙𝒅𝒙   𝒆𝒕  𝑱 = ∫ 𝒆𝟐𝒙𝒔𝒊𝒏𝟐
𝝅

𝟐
𝟎

𝒙𝒅𝒙                                                               

1) Calculer I+J                                                                                                                            

2) Soit la  fonction numérique de la variable réel x définie par  𝒇(𝒙) =
𝟏

𝟐
𝒆𝟐𝒙(𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙 + 𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙)         

a) Démontrer que f est dérivable su IR et calculer 𝒇′(𝒙)                                                                  

b) En déduire 𝑰 − 𝑱 et Calculer I et J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Exercice 3                                                                                     

Dans tout l’exercice  on note f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur IR 

par :𝒇(𝒙) = (𝒙 − 𝟐)𝒆𝒙 + 𝒙 ; (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d’un repère 

orthonormé (O,I ,J) avec 1cm comme unité sur les axes .g est une fonction numériques d’une 

variable réelle x définie sur IR par : 𝒈(𝒙) = (𝒙 − 𝟏)𝒆𝒙 + 𝟏 

I) Etude de la fonction auxiliaire g 

1) Calculer les limites de g en −∞ et +∞                                                                           

2) Calculer la dérivée de g et dresser le tableau de variation de g                                        

3) En déduire le signe de 𝒈(𝒙) 𝒔𝒖𝒓 𝑰𝑹   

II) Etude de la fonction  f 

1) Calculer la limite de f en −∞                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                  

Année scolaire: 2020 – 2021 

Classe :TLeScientifiques 

Coéf: 4 

Durée:3 heures 

698007773 / 651631333 
 

Ministère des enseignements secondaires 

délégation régionale du littoral 

Délégation départementale du Wouri 

Groupe de Répétions LE SOUTIEN       

Département de MATHEMATIQUES 



TD de Mathématiques N°5       Niveau TLe Scientifiques       Par        Stéphane TOGUE    

2) Démontrer que la droite (D) d’équation 𝒚 = 𝒙 est asymptote à la courbe  (C) en−∞. Etudier les 

la position de  (C) par rapport à (D)                                                                 

3) Calculer la limite de f en +∞  puis  la limite quand x  tend vers +∞ du rapport 
𝒇(𝒙)

𝒙
  et 

Interpréter graphiquement le résultat.                                                                                                                               

                                                                                                                                                

Partie B : Evaluation des ressources  

Situation Problème 1 
DJOMO élève de la terminale C du groupe de répétition « LE SUIVI » se rend en salle des profs 

de son établissement un peu avant 08h00 dans le but de rencontrer son prof de maths. Une fois 

entré, il découvre le corps d’un de ses camarades gisant par terre. Les experts de la police 

criminelle se rend sur les lieux et relève les indices suivant : - La température du corps à 08h00 

est de 26°C ;  - La température du corps à 09h00 est de 25°C ;  - La température de la salle est 

de 19°C. Il se rend vite compte que pour la police, il est le seul super et a besoin d’un alibi 

convaincant et d’un expert pour rendre cet alibi crédible puis fait appel à vous. DJOMO t’explique 

donc à toi l’espère qu’il a étudié la veille au soir jusqu’à minuit et que pour dissipé tout  sur son 

innocence, on a besoin de connaitre l’heure du décès et te suggère d’utiliser La loi de 

refroidissement de Newton qui stipule que la vitesse de refroidissement d’un corps inerte est 

proportionnelle à la différence de température entre ce corps et le milieu ambiant dans lequel il 

se trouve pour la trouver.  

Tâche 1 : montrer que cette loi se traduit mathématiquement par une équation différentielle.                                                                                                                   

Tâche 2 : Donner la loi permettant de suivre l’évolution de la température du corps (On devra 

trouver la solution 𝑻(𝒕) de l’équation différentielle établir a la tache 1)    

Tâche 3 : Prononce toi sur la situation de DJOMO a savoir s’il va être disculpé ou pas. On 

admettra que avant le décès, la température de l’élève mort était normal (37°C) 

Situation Problème 2 
TONGA élève de la terminale 𝑪 a manqué le cours de physique sur les oscillateurs mécaniques. le 

lendemain, il recopie du  cahier de son camarade. Ne comprenant rien, il se rapproche de l’un de 

ses ainés académique de son quartier étudiant en physique à l’université de Douala et lui dit ‘’Grand 

je veux savoir comment retrouvé l’équation du mouvement d’un oscillateur harmonique constitué 

d’un solide de masse m relier a un ressort de raideur k a spire non jointive’’ L’étudiant en physique 

se précipite et donne l’expression de la grande 𝑳 appeler lagradien du système mécanique, utilise 

sur ce dernier les équations d’Euler- Lagrange et obtient le système différentielle 

suivant :{
𝒎

𝒅𝒙

𝒅𝒕
= 𝒌𝒚

 𝒎
𝒅𝒚

𝒅𝒕
= −𝒌𝒙

 . TONGA cria en disant ‘’ce n’est pas ce que notre prof de physique a fait 

et d’ailleurs voilà ce qu’il a trouve  
𝒅𝟐𝒙

𝒅𝒕𝟐
+

𝒌

𝒎
𝒙 = 𝟎 (𝟏). 

Tâche 1 : Montrer que l’élève de terminale est juste limité car ces deux expressions se valent et 

résoudre l’équation différentielle (𝟏) en passant par l’équation caractéristique                                                                                                              

Tâche 2 : une solution de cette équation peut aussi  se mettre sous la forme 𝒙(𝒕) =

𝑿𝒎𝒂𝒙 𝐜𝐨𝐬(𝝎𝒕 + Ф) où 𝝎 est la pulsation. Montrer que cette solution vérifie l’équation (𝟏). et 

explicité 𝝎 puis montrer que la solution obtenu à la (tache 1) peut se mettre sous la forme de 

celle donné à la (tache 2).                                                         

Tâche 3 : trouver 𝒚(𝒕) en utilisant les conditions suivantes :𝒙(𝟎) = 𝒂 , �̇�(𝟎) = −𝒗𝟎  et 𝒚(𝟎) = 𝟎 


