
Samedi 25février 2023.
TakG:Spe-maths.

Exerrich:
1. eno. Limbuk=0 par moissances comparées. Par somme de limite,

It 0

1>0

hin f(x) =1
(10

2, ala fonction of estdemirableI
sur 30 its 2.

f(x) =1x lub)+1 v

n'ut vu xx

f(x) =((x) + 1
b)Afin d'étudierles volations de
Gafanchung, étudions le signe de
la derivé,

(u(x) +1)0
On(s) -1

glpd)

x>ex

d'an:

s
fe-Y=e< en(e-+1
=1 - --1



Soit ec]0;15 dimentrons par récurrences la proprietes:
Pr:0. Mn/1 neiN

0x1 Initialisation:Notâ'jo; 15
Sen J0;1; d'après tableau Hérédite soitnie N on suppossque
de variations, festminorés 0 S Un S1 démentrons que

par f(e-1) qui vaultet
0 SUns, [1

Or On sait que

majorée par 1. R- J0; 15 implique f(x) -T0;

WxJ0;12;f(xt]0;12, donc Un Jo; 1 implique
&(un) -go, 1

canatstrictement donc Unt1 70; 15

positif. Conclusion:Pour bout ne
Pr est vrais

3.9) On a : y =f()(-) +f(1) 4.b) D'apiesa ques" 3.-s, pour toutacIR*

b(1) =1(n() =1 f(x)a
Enparticulier, four x -Mm

f(1) =1 f(um), un
etmMm

y
=1(x1) +1 Dans un est croissante.

y =x 2) La suite un estcroissante etmajorbe par

3. b. Studions la conversitédefenso, toolmand
damapiesbethedamedes convergenaenre

ona:f(x) =1 +h(x).
Exercic3:

f"(x) =I 1) Par l'absurde suposons que A, B, C et
Etudions le signe de la dérinée seconde. I sont copfanaires. Alaus:

-

AD =xa +y

+ (=n() +3(i)Converse.

- 3 =3x +3y L.
Donc est Jo;tool, fest converce. E 6 =3x Le

- 3
=3x -

3y ↳

&est connexe sur30;+ ↳:6 =3x () x =2

*

dan getandard on 4: - 3 =

3y +6ey
=

-
toutes ses tagentes

En particulier f(x)) (=> y
= - 3

On vérifice dans : 3x2-3x-3=15
On c'est faux 15 F-3.



Dans A, B, C et D me sant pas coplanaines.

a) a) sait les vecteus (3), (--)
et c(?)
AB. FC =3 x3 +3 x0 - 3 x 3

=9 -9

- O

Le product scalaire de B et C est mut,
donc et sont anthoganause.
Ainsi, te triangle ABC est rectangle en A.

b)Sait Ex (s),un vectore


