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U.E. Outils de méthodologie pour comprendre les mathématiques

Situation 1.A

On considère la figure géométrique suivante, telle que 2q < p < 3q :

q

p

1. Est-il possible de dessiner deux carrés identiques dans ce rectangle ? Calculer la longueur maximale
d’un coté de ces carrés.

2. On divise le rectangle en 3 parties : 2 carrés et 1 rectangle. Calculer les dimensions du rectangle
restant lorsqu’on retire les deux carrés précédents du rectangle initial.

3. Calculer p en fonction de q pour que le grand rectangle initial et le petit rectangle restant aient la
même proportion. On appelle proportion d’un rectangle le rapport entre la longueur (grand côté) et
la largeur. Calculer cette proportion.

En partant d’un rectangle dont les proportions sont données par la question précédente, on réitère le procédé
de la première partie de l’exercice. On définit deux suites qn et pn correspondant respectivement aux largeurs
et longueurs des rectangles successifs. On note q0 = q et p0 = p les dimensions du grand rectangle initial.
q1 et p1 sont les dimensions du petit rectangle restant. On construit un rectangle de dimensions q2 et p2 en
enlevant deux carrés de coté maximal au rectangle précédent.

4. Réaliser un dessin des cinq premières étapes de cette figure.

5. Établir une relation entre q2, q1 et q0 ; puis entre q3, q2 et q1. Établir ensuite une relation entre qn,
qn�1 et qn�2.

6. Donner une expression de qn en fonction de n et q0.

7. On note (an)n>0 l’aire d’un carré construit à la nièmr étape. Proposer une conjecture sur le compor-
tement des suites (an)n>0 et (

Pn
k=0 ak)n>0

8. Calculer l’aire de la figure constituée des 2n premiers carrés inclus dans le rectangles successifs. Utiliser
un argument géométrique permettant de valider votre résultat.
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U.E. Outils de méthodologie pour comprendre les mathématiques

Situation 1.B

On considère la figure géométrique suivante :

C2

C1
C3

C4

En partant d’un carré C1 de coté c1 = 1, on construit successivement des carrés selon le principe suivant.
Un nouveau carré est juxtaposé alternativement en bas et à droite de la figure précédemment construite.
La longueur du nouveau carré est égale à la largeur ou la hauteur de la figure précédente selon qu’il est
positionné en bas ou à droite de la figure.
Ainsi, le carré C2 est construit en dessous de C1 avec un coté de longueur c1, puis C3 est construit à droite
des carrés C1 et C2 sur toute la hauteur, puis C4 en dessous sur toute la largeur, etc.

1. Reproduire le dessin et le compléter jusqu’à C7.

2. Calculer la longueur des cotés des carrés jusqu’à C7.

3. Établir une relation entre c1, c2 et c3. En déduire une relation entre les longueurs de trois carrés
successifs : cn, cn�1 et cn�2.

4. On note rn le rapport entre les cotés des carrés n et n � 1 : rn = cn
cn�1

. On suppose que cette suite
admet une limite notée � = limn!1 rn. À partir de la relation obtenue à la question précédente,
établir une relation que doit vérifier �. Puis résoudre cette équation.

5. Calculer �2 en fonction de �. Calculer �3 en fonction de �. Calculer �4 en fonction de �. Montrer que
�n = cn�+ cn�1.

6. De même que précédemment, en posant  = (��)�1, montrer que  = 1+ 1
 puis que  n = cn +cn�1.

7. En utilisant les deux résultats précédents, calculer une expression de cn en fonction de � et n. En
déduire que la suite rn admet bien une limite et donner sa valeur.

8. En partant d’une longueur c1 = 1mm, combien de carrés peut-on dessiner entièrement sur une feuille
A4 ?
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U.E. Outils de méthodologie pour comprendre les mathématiques

Situation 2 - Groupe A

On va décrire l’évolution au cours du temps de la quantité de bactéries observées u(t) dans une coupelle
à un instant donné t . On suppose que le taux de naissance de cette population est de la forme a− bu(t) :
a > 0 est un taux moyen fixe de naissance, caractéristique de la population observée, et b > 0 indique que
le taux de naissance diminue proportionnellement à la taille de la population. On suppose que le taux de
mortalité de cette population est de la forme c+ du(t) : c > 0 est un taux moyen fixe de mortalité, caracté-
ristique de la population observée, et d > 0 indique que le taux de mortalité augmente proportionnellement
à la taille de la population.
On rappelle que le taux de naissance (resp. de mortalité), est le rapport entre le nombre de naissances (resp.
décès) et la population totale.

I. Description du modèle mathématique.
À l’aide des informations ci-dessus, interpréter le fait que u soit solution de l’équation différentielle

u′(t) = [a− bu(t)]u(t)− [c+ du(t)]u(t). (1)

Lorsque a 6= c, établir que u est solution de :

u′(t) = ru(t)(1− u(t)

K
), (2)

où on précisera les valeurs de r et K.

II. Analyse qualitative de la solution du modèle.
On admet le résultat théorique suivant (Cf. programme de seconde année) :

Théorème 1. Si u0 > 0 est le nombre de bactéries mesuré à l’instant t = 0, alors, il existe une fonction
dérivable u : [0,+∞[→ R vérifiant : u(t = 0) = u0 et u est solution de l’équation (1) pour t ∈ [0,+∞[.
De plus, si u1 et u2 sont deux solutions existant sur un même intervalle [0,+∞[ et s’il existe un temps
t0 ∈ [0,+∞[ tel que u1(t0) = u2(t0), alors u1(t) = u2(t) pour tout t ∈ [0,+∞[.

1. Justifier alors :
— ũ(t) = 0 pour tout t > 0 est une solution constante du problème.

Existe-t-il d’autres solutions constantes ?
— Pour toute donnée u0 > 0, la solution u sur [0,+∞[ est unique et à valeurs strictement positives.
— Si a > c et K > u0 > 0 alors K > u(t) > 0 pour tout t > 0.
— Si a > c et K < u0 alors K < u(t) pour tout t > 0.

2. À l’aide de l’équation, discuter en fonction de r et u0 du tableau de variation de u sur [0,+∞[.
Préciser en particulier si lim

t→+∞
u(t) = l existe.

3. On admet savoir que l ∈ {0,K,+∞}. Donner, en fonction de r et u0, les limites aux bornes des
tableaux de variation.
En fonction de r, proposer sur un même graphe une allure des courbes de u pour u0 = 0, u0 ∈]0,K[,
u0 = K et u0 > K.
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U.E. Outils de méthodologie pour comprendre les mathématiques

Situation 3 - Groupe B

On va décrire l’évolution au cours du temps de la quantité de bactéries observées u(t) dans une coupelle
à un instant donné t . On suppose que le taux de naissance de cette population est de la forme a− bu(t) :
a > 0 est un taux moyen fixe de naissance, caractéristique de la population observée, et b > 0 indique que
le taux de naissance diminue proportionnellement à la taille de la population. On suppose que le taux de
mortalité de cette population est de la forme c+ du(t) : c > 0 est un taux moyen fixe de mortalité, caracté-
ristique de la population observée, et d > 0 indique que le taux de mortalité augmente proportionnellement
à la taille de la population.
On rappelle que le taux de naissance (resp. de mortalité), est le rapport entre le nombre de naissances (resp.
décès) et la population totale.

I. Description du modèle mathématique.
À l’aide des informations ci-dessus, interpréter le fait que u soit solution de l’équation différentielle

u′(t) = [a− bu(t)]u(t)− [c+ du(t)]u(t). (3)

Lorsque a 6= c, établir que u est solution de :

u′(t) = ru(t)(1− u(t)

K
), (4)

où on précisera les valeurs de r et K.

II. Résolution du problème. On admet dans la suite que u(t) > 0 pour tout t dans[0,+∞].

1. Justifier que v = 1
u est une fonction dérivable.

2. Dans le cas où a = c, montrer, à l’aide de (3), que v est une fonction affine. En déduite la solution u.

3. On suppose a 6= c.

(a) Établir que v est solution dans [0, T [ de l’équation différentielle

v′(t) = −rv(t) + r

K
. (5)

(b) Justifier que w : t 7→ v(t)ert est une fonction dérivable sur [0, T [. Déterminer l’équation différentielle
sur [0, T [ pour laquelle w est solution.

(c) Montrer que pour tout t ∈ [0, T [, v(t) = 1
K + ( 1

u0
− 1

K )e−rt et u(t) = K
1+( K

u0
−1)e−rt

.

4. Dessiner les solutions de l’équation différentielle (3).
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U.E. Outils de méthodologie pour comprendre les mathématiques

Situation 3 - Groupe A

On s’intéresse ici à la notion de longueur d’un chemin pour aller d’un point à un autre dans le plan, une
carte par exemple.

On appelle chemin entre deux points A =

(
xA
yA

)
et B =

(
xB
yB

)
l’ensemble

{
X(t), t ∈ [0, 1]

}
où X est

la fonction, définie sur [0, 1] et à valeurs dans la plan, par :

X : [0, 1]→ R2, t 7→ X(t) =

(
x(t)
y(t)

)
, X(0) = A et X(1) = B,

et où on va supposer que x et y sont deux fonctions continues, dérivables et de dérivées continues de [0, 1]
dans R.

I. Soit le segment [A,B]. Justifier que [A,B] est aussi le chemin
{
X(t) =

(
xA + t(xB − xA)
yA + t(yB − yA)

)
, t ∈ [0, 1]

}
.

Déterminer AB la longueur du segment [AB].

II. On appelle longueur du chemin
{
X(t, ), t ∈ [0, 1]

}
la quantité

LX =

∫ 1

0

√
[x′(t)]2 + [y′(t)]2dt.

1) Retrouver que la longueur de [A,B] est bien AB.

2) Donner la longueur du chemin allant de A0 =

(
0
0

)
à A1 =

(
1
1
2

)
en suivant la fonction f(x) = 1

2x
2.

(Vérifier que x
2

√
x2 + 1 + 1

2 ln[x+
√
x2 + 1] est une primitive de

√
x2 + 1).

Ce chemin est-il plus ou moins long que le chemin qui suit le segment ?

III. On rappelle que si ~u et ~v sont deux vecteurs du plan de coordonnées respectives
(
a
b

)
et
(
x
y

)
, alors

la produit scalaire de ~u et ~v, noté ~u.~v = ax+ by vérifie l’inégalité de Cauchy-Schwarz

|ax+ by| 6
√
a2 + b2

√
x2 + y2.

On cherche à retrouver que dans le plan, le chemin le plus court entre deux points est la ligne droite.
1) On appelle LAB la longueur du chemin le plus court entre A et B.
Si on suppose que LAB existe. Justifier alors que LAB 6 AB.

2) Soit
{
X(t) =

(
x(t)
y(t)

)
, t ∈ [0, 1]

}
un chemin quelconque allant de A à B. Établir les relations suivantes :

(xB − xA)2 + (yB − yA)2 = AB2 =(xB − xA)(
∫ 1

0
x′(t)dt) + (yB − yA)(

∫ 1

0
y′(t)dt)

AB2 6AB
∫ 1

0

√
[x′(t)]2 + [y′(t)]2dt = AB.LX .

3) Conclure que LAB existe et que LAB = AB.
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U.E. Outils de méthodologie pour comprendre les mathématiques

Situation 4 - Groupe B

A

B

a 0 b

E F

On considère le plan euclidien R2 et on cherche à calculer le chemin

le plus court entre les deux points A :

(
−1
−1

)
et B :

(
1
1

)
en

présence d’un obstacle entre les deux. L’obstacle est le segment

ouvert de coordonnées
(
a
0

)
et
(
b
0

)
où a < 0 < b de sorte que

la droite (AB) traverse l’obstacle.

On appelle chemin entre deux points C =

(
xC
yC

)
et D =

(
xD
yD

)
l’ensemble

{
X(t), t ∈ [0, 1]

}
où X est

la fonction, définie sur [0, 1] et à valeurs dans la plan, par :

X : [0, 1]→ R2, t 7→ X(t) =

(
x(t)
y(t)

)
, X(0) = C et X(1) = D,

et où on va supposer que x et y sont deux fonctions continues de [0, 1] dans R.

I. Soit le segment [C,D]. Justifier que [C,D] est aussi le chemin
{
X(t) =

(
xC + t(xD − xC)
yC + t(yD − yC)

)
, t ∈ [0, 1]

}
.

Déterminer CD la longueur du segment [CD] et montrer que CD =

∫ 1

0

√
[x′(t)]2 + [y′(t)]2dt.

II. Soit
{
X(t), t ∈ [0, 1]

}
un chemin allant de A à B.

1) Justifier l’existence d’un t0 ∈]0, 1[ tel que y(t0) = 0. Remarquer qu’alors x(t0) ∈]−∞, a] ∪ [b,+∞[.

2) Quel est le chemin le plus court pour aller de A à
(
x(t0)
y(t0)

)
, puis de

(
x(t0)
y(t0)

)
à B.

3) Établir que le chemin le plus court pour aller de A à B est la réunion de deux segments [A,C] et [C,B]

où C est un point de coordonnées
(
x
0

)
pour une certain x ∈]−∞, a] ∪ [b,+∞[.

4) Trouver le chemin le plus court entre A et B.

III. On suppose maintenant que le chemin
{
X(t), t ∈ [0, 1]

}
est associé à des fonctions t 7→ x(t) et t 7→ y(t)

qui sont dérivables et de dérivées continues.
On considère un entier N > 0, et pour tout entier n entre 0 et N , on note tn = n

N et An le point X(tn).
Établir que la longueur de la ligne brisée passant par les points A = A0, A1, ..., An−1 et AN = B s’écrit

N−1∑
n=0

1

N

√[x(tn + 1
N )− x(tn)
1
N

]2
+
[y(tn + 1

N )− y(tn)
1
N

]2
.

Conjecturer une formule pour calculer la longueur du chemin.
En déduire la longueur de la cycloïde définie par x(t) = at− sin(at) et y(t) = 1− cos(at) (a > 0, t ∈ [0, 1]).

Figure 1 – Ici avec a = 4π
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Situation 4.A

On cherche à calculer ea−1
a pour des valeurs de a proches de 0, avec a > 0.

Partie 1

1. Avec une calculatrice ou un ordinateur, calculer la valeur de ea−1
a pour quelques valeurs de a proches

de 0 : 10−13, 10−16 et 10−19.

2. Sur la base des résultats numériques de la question précédente, conjecturer la valeur de :

lim
x→0
x>0

ex − 1

x

3. Calculez la limite ci-dessus puis validez ou invalidez votre conjecture.

Partie 2 Sur une calculatrice ou un ordinateur, les nombres réels sont représentés de manière approchée
par une valeur arrondie à un nombre fixé de chiffres significatifs.
Par exemple on considère les nombres A = 0.1234321 et B = 0.1234000 avec 7 chiffres significatifs.

1. Calculez le résultat de A−B avec 7 chiffres significatifs.

2. Calculez le résultat de A−B avec seulement 4 chiffres significatifs à la fois pour la représentation de
A et B et pour le résultat. Calculez l’erreur relative entre les deux résultats.

3. Calculez ea − 1 pour les valeurs de a de la partie 1, avec 7 chiffres significatifs. Expliquez pourquoi la
perte de chiffres significatifs conduit à des évaluation de ex−1

x erronées.

Partie 3

1. Soient u et v deux fonctions continues, dérivables, de dérivées continues sur [0, a]. Donner la dérivée

du produit uv et en déduire l’expression de
∫ a

0
u′(t)v(t)dt en fonction de u, v et

∫ a

0
u(t)v′(t)dt .

2. Pour tout entier strictement positif n, on note 0! = 1 et n! = n× (n− 1)! et on pose :

In =
1

a(n+ 1)!

∫ a

0
(a− t)n+1et dt

Établir que pour tout entier strictement positif n,

In =
ea − 1

a
−

n∑
k=0

ak

(k + 1)!

3. Montrer que

0 6 In 6
eaan+1

(n+ 2)!

4. En déduire un algorithme permettant d’approcher les valeurs de ex−1
x lorsque x tend vers 0+. Validez

votre approche sur les valeurs de la partie 1.

5. (Optionnel) Calculer n pour que l’erreur entre l’approximation et la valeur ea−1
a soit inférieure à 10−7

pour a = 10−12.
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Situation 4.B

On souhaite calculer les itérés In de la suite définie par :

In =

∫ 1

0
xne−xdx pour n = 0, 1, 2, . . .

Partie 1 :

1. Soient u et v deux fonctions continues, dérivables, de dérivées continues 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

∫ 1

0
u(t)v′(t)dt .

2. Vérifier que In = nIn−1 − e−1, pour tout entier n strictement positif.

3. Calculer I0. À l’aide d’un programme, d’un tableur ou de la calculatrice, calculer la valeur de I20. Que
pouvez-vous conclure sur la validité du résultat, considérant les propriétés de In.

Partie 2 Sur une calculatrice ou un ordinateur, les nombres réels sont représentés de manière approchée
par une valeur arrondie à un nombre fixé de chiffres significatifs.
On note I∗0 la représentation arrondie en machine de la valeur I0 telle que :

I0 = I∗0 + δ,

avec |δ| < 10−7 sur un ordinateur, en simple précision.
Dans la suite, on considère uniquement la première erreur d’arrondi commise, ici sur I0. Les
autres erreurs d’arrondi pouvant apparaître tout au long des calculs sont négligées.

1. Calculer l’erreur théorique commise sur I1 puis sur I2, en fonction de δ l’erreur commise sur I0.

2. On note 0! = 1 et n! = n× (n− 1)!. Montrer que l’erreur commise sur In est égale à n!δ.

Partie 3 Afin de remédier à la propagation et à l’amplification de l’erreur d’arrondi commise sur I0, on
propose une autre méthode de calcul de la valeur In.

1. Exprimer Ik en fonction de Ik+1.

2. Avec un programme, un tableur ou la calculatrice et en utilisant la relation obtenue à la question
précédente, calculer la valeur de I20 à partir d’une valeur pour I30 choisie arbitrairement.

3. Calculez l’erreur théorique maximale qu’il est possible de commettre sur I30 afin d’obtenir une erreur
sur I20 inférieure à 10−7. Validez votre choix de valeur pour I30 à la question précédente.
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