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Exercice n°: 1 ( 6 pts )
L’espace est muni d’un repère orthonormé direct
On donne les points
,
,
et
.
1) a) Déterminer les composantes du vecteur
.
b) Déduire que , et déterminent un plan dont une équation cartésienne est
.
c) Calculer l’aire du triangle
.
d) En déduire la distance du point à la droite (BC) .
e) Déterminer les coordonnées du point le projeté orthogonal du point sur le plan .
2) a) Montrer que les points , , et déterminent un tétraèdre .
b) Calculer le volume du tétraèdre
.
3) Soit
l’ensemble des points
de l’espace vérifiant :
a) Montrer que
est une sphère de centre et de rayon que l’on déterminera.
b) Montrer que coupe
suivant un cercle
de rayon à déterminer et de centre

Exercice n°: 2 ( 7 pts )
Soit la fonction définie sur
par :
1) a) Montrer que est paire .
b) Etudier la dérivabilité de à gauche en

.
.Interpréter le résultat.

c) Dresser le tableau de variation de la fonction .
d) Tracer la courbe
dans un repère orthonormé

2) Soit la fonction

définie sur

par :

a) Montrer que est dérivable sur
b) En déduire que

.( annexe 1)

.
. Et déterminer sa fonction dérivée.
.

3) a) Calculer
b) En déduire l’aire de la partie du plan limité par
l’axe des abscisses et les droites
et
.
4) On note
le solide de révolution obtenu par la rotation de
autour de l’axe
. Calculer le
volume de la partie de
limité par les droites
et
.
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Exercice n°: 3 ( 7 pts )
Partie A
Soit

la fonction définie sur

par :

.

1) Dresser le tableau de variation de .
2) En déduire le signe de
pour
.
3) Déterminer la primitive de sur qui s’annule en .

Partie B
Soit la fonction définie sur
dans un repère orthonormé

par :
d’unité

1) a) Montrer que pour tout
b) Dresser le tableau de variation de
c) Montrer que l’équation
2) a)
b)
c)
d)

et soit

sa représentation graphique

.
:
.

.

admet une unique solution

.

Démontrer que la droite
est une asymptote à
au voisinage de
.
Etudier la position de la courbe
par rapport à la droite .
Déterminer une équation de la tangente T à la courbe
au point 1 .
Tracer
, D et T dans un repère orthonormé
d’unité graphique 2 cm. ( annexe 2)

e) Calculer l’aire de la partie du plan limitée par la courbe
d’équations
et
.
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et la droite D et les droites

Nom

Prénom

( annexe 1)
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( annexe 2)

Page 4 sur 4

