
Classe de 1ES1 30 avril 2012

Devoir surveillé n°5
Exercice 1 6 points

On considère la fonction f définie par f(x) =
x2

− 11x+ 28

x− 3
pour tout x > 3.

1. Prouver que pour tout x > 3, f ′(x) =
x2

− 6x+ 5

(x− 3)2
.

2. Donner le signe de f ′(x) sur ]3;+∞[(On pourra donner comme conclusion un tableau de signe
mais les calculs devront être détaillés).

3. En déduire les variations de la fonction f sur ]3;+∞[.

4. Donner le tableau de variation de la fonction f .

Exercice 2 3 points
On considère la fonction f définie par f(x) = 3x3 + 2x− 5 pour tout réel x. Montrer que la

fonction f est strictement croissante sur R.

Exercice 3 3 points
On considère la suite u définie par un = n2 + 1 pour tout n > 0.

1. Calculer les 5 premiers termes de la suite u.

2. Est-ce que la suite u est géométrique?

Exercice 4 3 points
Soit une suite w arithmétique de raison R telle que w25 = 14 et w0 = −7. Calculer la raison

R de la suite.

Exercice 5 5 points
En 2000, une ville U avait 8000 habitants et la ville V avait 3750 habitants. Depuis cette

date, la population de la ville U baisse de 130 habitants par an et celle de la ville V augmente
de 90 habitants par an.
On pose u0 = 8000 et on note un le nombre d’habitants de la ville U en (2000+n).
On pose v0 = 3750 et on note vn le nombre d’habitants de la ville V en (2000+n).

1. Calculer le nombre d’habitants des villes U et V en 2001.

2. Montrer que les suites u et v sont arithmétiques.

3. Donner le terme général de chacune des suites u et v en fonction de n.

4. Selon ce modèle, calculer la population de chacune des villes U et V en 2014.
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