
Terminale Spécialité Mathématiques Année 2020 - 2021

Devoir surveillé 2 : Fonctions et dénombrement

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté ainsi que de la justification apportée à chacune des réponses.
Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieurement.
L’usage de la calculatrice est autorisé. Durée : 2 heures

Exercice 1 : 8 points

Partie A

Soit a et b des nombres réels. On considère une fonction f définie sur [0 ; +∞[ par

f (x) = a

1+e−bx
.

La courbe C f représentant la fonction f dans un repère orthogonal est donnée ci-dessous.
La courbe C f passe par le point A(0 ; 0,5). La tangente à la courbe C f au point A passe par le point B(10 ; 1).
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1. Justifier que a = 1.

On obtient alors, pour tout réel x > 0, f (x) = 1

1+e−bx

2. On admet que la fonction f est dérivable sur [0 ; +∞[ et on note f ′ sa fonction dérivée.

Vérifier que, pour tout réel x > 0, f ′(x) = be−bx(
1+e−bx

)2

3. En utilisant les données de l’énoncé, déterminer b.

Partie B

La proportion d’individus qui possèdent un certain type d’équipement dans une population est modélisée par la
fonction p définie sur [0 ; +∞[ par

p(x) = 1

1+e−0,2x .

Le réel x représente le temps écoulé, en année, depuis le 1er janvier 2000.
Le nombre p(x) modélise la proportion d’individus équipés après x années.
Ainsi, pour ce modèle, p(0) est la proportion d’individus équipés au 1er janvier 2000 et p(3,5) est la proportion

d’individus équipés au milieu de l’année 2003.

1. Quelle est, pour ce modèle, la proportion d’individus équipés au 1er janvier 2010 ? On en donnera une valeur
arrondie au centième.

2. a. Déterminer le sens de variation de la fonction p sur [0 ; +∞[.

b. Calculer la limite de la fonction p en +∞.

c. Interpréter cette limite dans le contexte de l’exercice.
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Exercice 2 : 6 points

On considère la fonction f définie sur ]−2;+∞[ par

f (x) = 2x2 −x −8

x +2

1. Étudier les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition.

2. a. Montrer que f ′(x) = 2(x2 +4x +3)

(x +2)2

b. Justifier le signe de f ′(x) et en déduire le tableau de variations de f .

c. La fonction f admet-elle des extremums globaux? locaux? Si oui, lequel.

3. Déterminer l’équation de la tangente T à C f au point d’abscisse 0.

4. Déterminer l’équation de la tangente T ′ à C f au point d’abscisse −3

2
.

5. Tracer C f , T et T ′ dans un repère orthonormal d’unité 1 cm.

Exercice 3 : 3 points

Fred et Audrey font partie d’une équipe de 8 joueurs (6 garçons et 2 filles). On décide de fabriquer un comité de 3
joueurs.

1. Combien y-a-t-il de comités possibles?

2. Combien y-a-t-il de comités contenant exactement 2 garçons et 1 fille ?

3. Combien y-a-t-il de comités contenant au moins deux garçons?

4. On veut que Fred et Audrey soient ensemble dans le comité. Combien y-a-t-il de comités possibles?

5. On ne veut pas que Fred et Audrey soient ensemble dans le comité. Combien y-a-t-il de comités possibles?

Exercice 4 : 1 points

Combien de mots de 10 lettres peut-on former avec les 26 lettres de l’alphabet si :

1. on utilise chaque lettre une seule fois,

2. on peut réutiliser les lettres.

Exercice 5 : 2 points

Une pension animalière a recensé ses 2000 clients selon qu’ils possèdent des chiens et/ou des chats. 300 pos-
sèdent des deux espèces, 1160 ont un chien et 840 n’en ont pas.

1. Combien de clients ont un chien mais pas de chat?

2. Combien de clients ont un chat mais pas de chien?

Exercice bonus : 3 points

Démontrer l’inégalité de Bernoulli :

Pour tout x > 0 et n ∈ N , (1+x)n > 1+nx
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