
Devoir de mathématiques    TES2-L   Novembre 2014 

Nom, prénom, classe : ………………………………………………………. 

 

Exercice 1  Résolvez les équations suivantes (3 points). 

 

a) 27 × 3𝑥 = 32−𝑥                          b)  2𝑥 + 1  2𝑥 − 1 = 0 

 

Exercice 2  Dérivez les fonctions suivantes (4 points). 

 

a)   f (x)  4x  3ex
 

b)  ( ) 1 xg x x e   

c) 
  
h(x) 

ex

x
 

 

Exercice 3 (4 points).  

 

𝑓 est la fonction définie sur l’intervalle [-4 ;4] par 𝑓 𝑥 = 𝑥3 − 27𝑥 + 4 

a) Dressez le tableau de variation de 𝑓. 

b) Démontrez que l’équation 𝑓(𝑥) = 0  a une unique solution 𝛼 dans l’intervalle [-4 ;4]. 

c) Avec la calculatrice, donnez l’arrondi au centième de 𝛼. (Expliquez la méthode employée). 

d) Déduisez le signe de 𝑓(𝑥). 

 

Exercice 4 (4 points).  

 

Suite à une infection, le nombre de bactéries contenues dans un organisme en fonction du temps (en heures) peut 

être modélisé par la fonction f définie sur [0 ; 10] par :  f (x)  500001,15x
. 

 

a) À l'aide de la calculatrice, donnez un arrondi au millier près du nombre de bactéries après 3h puis 5h30. 

b) Déterminez les variations de f sur [0 ; 10]. 

c) À l'aide de la calculatrice, déterminez au bout de combien de temps le nombre de bactéries a doublé. 

 

Exercice 5 (5 points).  

 

Un investisseur dépose 5000 € sur un compte rémunéré à 3% par an. Chaque année suivante, il dépose 300€ de 

plus. On note (un) la somme épargnée à l'année n.  

On a alors : 1 1,03 300n nu u    et 0 5000u   

La suite (un) est arithmético-géométrique. 

 

a) Prouvez que la suite (vn) définie pour tout entier n par 10000n nv u   est géométrique et donner sa raison et 

son premier terme. 

b) Exprimez vn en fonction de n puis  déduisez un en fonction de n. 

c) Etudier les variations de (un). 

d) Calculer la limite de (un). 

 

 


