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Situation 1

On considère une suite de carrés juxtaposés comme sur le schéma ci-dessous :
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Le côté du premier carré, C1, est de longueur 1, le carré suivant, C2, a un côté de longueur 3
4 et ainsi de

suite, chaque nouveau carré Cn a un côté de longueur les 3
4 du précédent Cn−1.

On note Bn le sommet "en haut à droite" du carré Cn et An son sommet "en bas à droite".

1. Construire les cinq premiers carrés.
Quelle conjecture est-il alors possible de proposer au sujet de la suite des points (Bn)n∈N∗ ?
Justifier ou invalider cette conjecture.

2. On se demande s’il existe un carré Cn pour lequel l’abscisse du sommet An > 4 .
Déduire de la question 1 la réponse à cette question en produisant une preuve mathématique.

3. On note (xn, 0) les coordonnées de An et (xn, yn) celles de Bn.
Exprimer xn en fonction de n. Démontrer la convergence de la suite (xn)n∈N∗ .

4. Soit s ∈]1, 4[. Peut-on déterminer le rang n0 à partir duquel on ait xn > s.
Si s = 4− ε avec ε = 10−6, donner une estimation de la valeur de n0.

5. Donner l’aire de la figure totale.
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Situation 2

Tn représente le nombre de tweets de Donald (T)rump le nime jour après son élection à la tête des USA.
Kn est alors le nombre de tweets de Jong-un (K)im le même nime jour après l’élection de Trump à la tête
des USA.

"L’Information Assurance" de la NSA a collecté les informations suivantes :
— à chaque tweet de K ou T, l’autre en écrit "a" le lendemain (a représente un taux de réponses, c’est

un réel positif),
— K et T ne re-tweetent leurs propres tweets qu’une fois sur deux le lendemain,
— l’actualité internationale fait produire en moyenne c nouveaux tweets à T et K,
— lors de l’élection de T, K le traite de vieux-fou et T traite K de petit-gros.

On cherche à savoir, en fonction des valeurs de a, si T et K vont finir par se réconcilier ou pas.

Écrire le passage de (Tn,Kn) à (Tn+1,Kn+1) sous la forme d’un système de deux équations à deux inconnues.

En faire de même pour le couple (Sn, Dn) = (Tn +Kn, Tn −Kn).

Peut-on savoir lequel des deux fait le plus de tweets journaliers ?

On suppose que a > 1
2 : justifier que le nombre de tweets quotidiens des deux protagonistes s’emballe.

Proposer un nombre de jours à partir duquel ils font journellement au moins 105 tweets.

0n suppose que a < 1
2 : justifier l’existence d’un réel α solution de l’équation α = (a+ 1

2)α+ c.
Conclure à l’aide de la convergence de la suite (Tn − α).
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Situation 3

Soient u et v deux fonctions continues, dérivables, de dérivée continue sur [0, 1].

Donner la dérivée du produit uv

et en déduire l’expression de
∫ 1

0
u′(t)v(t)dt en fonction de u, v et v′.

Pour tout entier strictement positif n, on pose

In =
1

n!

∫ 1

0
(1− x)nex dx

où on note 0! = 1 et n! = n× (n− 1)! .

Établir que pour tout entier strictement positif n,

In = e−
n∑

p=0

1

p!

et en déduire que

∀n > 4,
∣∣∣e− n∑

p=0

1

p!

∣∣∣ 6 1

n2
.

Que peut-on en conclure au sujet de la convergence de la série
∑+∞

p=0
1
p! ?
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Situation 4

On note E l'ensemble des fonctions dé�nies sur R∗+ qui véri�ent la propriété :

(∗) ∀x ∈ ]0,+∞[ , f

(
1

x

)
= −f (x) .

Le but de l'exercice est de déterminer E .

1) Montrer que cet ensemble n'est pas vide.

2) a) Soit f une fonction de E . Que vaut f(1) ?

b) Soit (p, q) ∈ N2. Véri�er que :
xp+

1

xp

xq+
1

xq

→
x→+∞

1 ⇐⇒ p = q.

c) Y-a-t'il dans E
- des fonctions constantes

- des fonctions de la forme f : x 7−→ axp (a ∈ R∗, p ∈ N)

- des fonctions de la forme f : x 7−→ b
xq

(b ∈ R∗, q ∈ N)

- des fonctions de la forme f : x 7−→ axp +
b

xq
(a, b ∈ R∗, p, q ∈ N) ?

Si oui, les déterminer toutes.

3) Montrer que :
∀ x ∈ ]0, 1[ , f(x) > 0 ⇔ ∀x ∈ ]1,+∞[ , f(x) < 0.

4) Soit f une fonction donnée dans E et soit g la fonction dé�nie sur R par :

∀ x ∈ R, g(x) = f(ex).

Montrer que g est impaire et : ∀y ∈ R∗+, f(y) = g(ln(y)).

5) a) On se donne une fonction g dé�nie sur R et impaire et on considère la fonction f dé�nie sur ]0,+∞[
par :

∀y ∈ R∗+, f(y) = g(ln(y)).

Véri�er que : f ∈ E .

b) Déduire des résultats précédents la forme des fonctions f appartenant à E .

6) Quelle est la fonction f obtenue lorsque g est la fonction dé�nie sur R par : g(x) = ex − e−x ?

7) Soit f la fonction dé�nie sur ]0,+∞[ par : f (x) =
x lnx

1 + x2
.

a) Véri�er que : f ∈ E .

b) Quelle est alors la fonction impaire g �associée� à f ?
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Situation 5

Soit n un entier naturel non nul.
On considère la fonction fn définie par :

∀ x ∈ R, fn (x) = x
n + x− 1.

On note (En) l’équation : fn (x) = 0.

1) a) Démontrer que (En) possède une unique solution dans ]0, 1[ que l’on notera : xn.

b) Calculer x1 et x2.

2) On cherche à prouver dans cette question que la suite (xn)n≥1 est strictement croissante.

a) Montrer que :
∀ n ≥ 1, fn (xn+1) = x

n

n+1 (1− xn+1) .

Indication : utiliser, après l’avoir vérifiée, la propriété : ∀ n ≥ 1, xn+1
n+1+xn+1− 1 = 0.

b) En déduire le signe de fn (xn+1) pour tout n de N∗.

c) Conclure (on pourra considérer le sens de variation de fn).

3) a) Justifier que (xn)n≥1 est convergente. On note l sa limite.

b) Montrer que :
1

2
≤ l ≤ 1.

c) Le but de cette question est de prouver que : l = 1.

Pour cela, on raisonne par l’absurde en supposant que : 0 < l < 1.
En vous aidant de l’équation (En), montrer que l’on aboutit à une contradiction.

4) a) A l’aide de (En), démontrer que :

∀ n ≥ 1, xn−1
n

+ xn−2
n

+ ...+ 1 = −
xn

xn − 1
= −1−

1

xn − 1
.

b) En déduire que : ∀ n ≥ 1, |xn − 1| ≥
1

n+ 1
.

5) Si on compare avec la suite de la situation 3, quelle est, de ces deux suites, celle qui
vous semble converger ”le plus rapidement” vers sa limite ? Expliquer.
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Situation 6

I) On construit, par induction, une famille de figures (Fn)n∈N suivant le procédé :

• F0 est un triangle équilatéral de côté de longueur 18 unités.
• Chaque arête de la figure Fn de longueur a est divisée
en trois parties de même longueur a

3 ; on remplace la partie
centrale par un triangle équilatéral de côté de longueur a

3
comme décrit ci-contre :

a

a
3

a
3

a
3

a
3

Construire F0, F1 et F2.

On note Pn le périmètre de la figure Fn, An son aire et pn le nombre de ses arêtes.

Montrer que (pn)n est une suite géométrique dont on précisera la raison.
Utiliser l’expression obtenue pour calculer Pn et An en fonction de n.

On suppose pouvoir itérer la construction à l’infini et déterminer une figure limite F∞.
Déterminer, si cela est possible, le périmètre et l’aire de F∞.

II) On construit, par induction, une famille de figures (Fn)n∈N suivant le procédé :

• F0 est un carré de côté de longueur 18 unités.
• Chaque arête de la figure Fn de longueur a est divisée
en trois parties de même longueur a

3 ; on remplace la partie
centrale par un carré de côté de longueur a

3 comme décrit
ci-contre :

a

a
3

a
3

a
3 a

3

a
3

F0, F1 et F2 donnent alors :

On note Pn le périmètre de la figure Fn et An son aire.

On suppose pouvoir itérer la construction à l’infini et déterminer une figure limite F∞.
Déterminer, si cela est possible, le périmètre et l’aire de F∞.

III) Décrire la situation correspondant au cas 3-D

lorsque les carrés deviennent des cubes, les arêtes deviennent
des faces, l’aire devient le volume et le périmètre devient
l’aire.
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Situation 7

Soient a un réel, f : R→ R une fonction dérivable et ga : R→ R définie par ga(x) = e−axf(x).

1. Établir que ga est dérivable et calculer sa dérivée.

2. (a) En utilisant la fonction ga, donner une solution f à l’équation : f ′(x) = af(x) + b en fonction
de a, b et f(0).
(On pensera à multiplier cette équation par e−ax, pour tout réel x)

(b) Justifier que cette solution est unique dès lors que sa valeur en x = 0 est donnée.

Un collègue biologiste qui s’intéresse à la population de moustiques tigres dans son laboratoire propose
le modèle suivant : si on appelle f(t) le nombre de tels moustiques observés au temps t (en heures),
alors

f ′(t) = af(t) + b,

sachant que l’on a observé c > 0 moustiques au début de l’expérimentation à un temps que l’on
suppose être le temps t = 0.

3. (a) Supposons b = 0, a 6= 0.
Discuter, en fonction du signe de a, de son effet sur l’évolution de la population de moustiques.

(b) Supposons a = 0, b 6= 0.
Discuter, en fonction du signe de b, de son effet sur l’évolution de la population de moustiques.

(c) Le collègue biologiste précise : a = 1
4 , b = 0 et il y a 10 moustiques au début de son observation.

i. Au bout de combien de temps la population dépasse t-elle les 300 individus.

ii. Combien devrait-on avoir de moustiques après 4 jours ?

iii. Quels commentaires apporter ?

4. Non satisfait de son modèle, le collègue propose le suivant :

f ′(t) =
1

4
f(t)− 1

120
f(t)2,

toujours avec f(0) = 10.

(a) En quoi sa modification permet t-elle d’améliorer le modèle ?

(b) Il pense que pour tout t > 0, f(t) > 0, on va le supposer avec lui, et il propose de travailler
avec une nouvelle fonction, h, définie par h(t) = 1

f(t) .
Montrer que h est solution de :

h′(t) = −1

4
h(t) +

1

120
, h(0) =

1

10
.

(c) Comment se comporte la taille de la population f(t) lorsque t tend vers +∞ ?
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Situation 8

Comment fonctionne un moteur de recherche sur internet ?

L’internet est une collection de textes avec des liens hypertextes : les pages se citent mutuellement. Si on
appelle P1, P2, · · · , PN ces pages, pour tout i, {j, Pj → Pi} est l’ensemble des pages Pj qui citent la page
Pi. Ce que nous obtenons est la structure d’un graphe.
Exemple :

— La page 1 cite les pages 2 et la 3.
— La page 2 cite la page 1.
— La page 3 cite la page 2.

1

2 3

Fin 2016, Google annonce avoir classé 130 mille milliards de pages internet. Réaliser une recherche d’un ou
plusieurs mots clés dans toutes les pages est impossible. Une stratégie consiste à trier les pages selon une
note (la pertinence) et effectuer la recherche uniquement sur les pages les plus pertinentes. La qualité du
moteur de recherche dépend de sa manière de noter les pages.
On suppose les donnés suivantes : on a 7 pages P1 à P7 et

— La page 1 cite les pages 2, 3 et 4.
— La page 2 cite les pages 1 et 3.
— La page 3 cite les pages 1 et 2.
— La page 4 cite les pages 5, 6 et 7.

— La page 5 cite les pages 1 et 6.
— La page 6 cite la page 4.
— La page 7 cite les pages 5 et 6.

Représenter cette information sous la forme d’un graphe où une flèche de a vers b représentera le fait que la
page a cite la page b.
On cherche une façon de classer les pages par ordre "de pertinence". Pour cela, il faut trouver "une note (µi
pour la page Pi)" à attribuer à chaque page pour les classer de la plus "importante" à la moins "importante".
En première approximation, quelle(s) page(s) voyez-vous comme les plus importante(s), et pourquoi ?

I) Une approche naïve : on donne comme note µi à la page Pi, le nombre de fois qu’elle est citée par une
autre page (µi =

∑
j,Pj→Pi

1). Donner le classement obtenu.

Ce classement est-il vraiment révélateur de l’importance d’une page ?
L’entreprise qui affiche la page P7 souhaite la faire remonter dans la classement. Comment faire pour tricher
sur le résultat du classement ?

II) Une approche en tenant compte de l’activité de la page qui cite : on appelle lj le nombre de citations que
fait la page Pj vers une autre page et on donne comme note µi à la page Pi, le nombre de fois qu’elle est

citée par une autre page, pondéré par le nombre de citations de la page qui cite (µi =
∑

j,Pj→Pi

1

lj
).

Donner le classement obtenu. De nouveau, ce classement est-il vraiment révélateur de l’importance de la
page ?

III) Comptage récursif : on propose de donner plus d’importance à une citation issue d’une page importante
et moins de crédits à une citation issue d’une page peu importante suivant le calcul µi =

∑
j,Pj→Pi

µj
lj

(*).

Expliquer pourquoi la formule est compatible avec le modèle.
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Vérifier que µ = (µ1, µ2, · · · , µ7) = (32 , 1, 1, 2, 1,
3
2 ,

2
3) est une solution.

Dans l’exemple ci-dessus, est-il possible de trouver une solution µ = (µ1, µ2, · · · , µ7) avec un des µi nul ?
Reprendre cette question en rajoutant une page P8 et en supposant qu’elle n’est citée que par la page 7 et
qu’elle ne se cite qu’elle même.

IV) Promenade aléatoire : on considère un surfeur sur le web entre les pages 1 à 7 et on appelle X la variable
aléatoire "le surfeur se trouve actuellement sur la page i". On note pi = P [X = i] la probabilité que le surfeur
soit sur la page i.
On appelle Y la variable aléatoire "le surfeur va sur la page i". On note qi = P [Y = i] la probabilité que le
surfeur passe sur la page i.
On note pi,j = P [Y = j|X = i] la probabilité que le surfeur passe sur la page j sachant qu’il était sur la
page i.
Établir alors que qi =

∑
j,Pj→Pi

pj
lj
.

On note Xn la variable aléatoire "le surfeur se trouve au temps n sur la page i" et pni = P [Xn = i].
Établir le lien qu’il existe entre Xn+1 et Xn.

On suppose : pour tout i, la suite (pni )n converge vers pi.
Montrer que (p1, · · · , p7) correspond aux évaluations d’une variable aléatoire X et que les pi vérifient l’équa-
tion (*) du III.

V) Le modèle utilisé par Google : pour éviter la seconde situation du III, le modèle suppose qu’avec la proba-
bilité c le surfeur abandonne sa page actuelle Pi pour aller sur une des 7 pages, sinon, avec un équiprobabilité
1− c il suit les liens de la page Pi.

Montrer qu’alors pn+1
i =

c

7
+

∑
j,Pj→Pi

1− c
lj

pnj .

Si on suppose : pour tout i, la suite (pni )n converge vers pi.
Quelle est l’équation vérifiée par (p1, · · · , p7).
Peut on obtenir un pi nul ?
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