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Et hop, une autre rentrée de faite ! Nous voilà bien lancés vers une nouvelle année 

scolaire. Les nouveaux programmes de la classe de seconde doivent être appliqués avec, entre 
autres, davantage de statistiques : distributions de fréquences, simulations et fluctuations 
d’échantillonnage, ….Il y a ceux d’entre nous qui s’y sentent comme des poissons dans l’eau, 
ceux qui redoutent ces modifications. De toute façon, il faut s’y lancer si ça n’est déjà fait. 
 

Les projets de réforme des programmes des classes de première et terminale  
STAE-STPA vont arriver dans nos établissements. Nous sommes tous concernés : lisons-les, ils 
attendent nos remarques et nos suggestions et transmettons-les, au plus vite, aux autorités 
concernées. 
 

Voici donc le bulletin de PY-MATH n°6, fruit du travail d’une petite équipe qui se 
réunit, bon gré mal gré, deux fois par an et communique entre temps par Internet. Nous sommes 
enseignants tout comme vous et nous n’avons pas le monopole de la vérité ni celui de la 
recherche pédagogique. Nos modestes articles sont ceux d’un groupe soudé, projets parfois 
mûris par une longue réflexion mais parfois, faute de temps et nous le regrettons, moins aboutis. 
Nous souhaitons (et aimons à le rappeler) que ce bulletin soit un lieu d’échanges entre nous tous 
enseignants. Peut-être, êtes-vous prêts à recevoir nos articles mais nous aussi, nous attendons vos 
remarques et nous sollicitons une participation plus importante de votre part. 
 

L’introduction des logarithmes en Bac Pro et leurs applications, par exemple, pourrait 
fournir un thème de débat : apportez-nous votre contribution. Dans ce numéro, nous avons 
introduit quelques pages de Q.C.M. ; bien sûr, elles mériteraient un approfondissement ; alors 
envoyez-nous vos réactions et vos… réalisations. 

D’autre part, ce bulletin répond-il à vos attentes ? Quels sont les sujets qui vous posent 
problèmes ? Y a t’il des rubriques que vous souhaiteriez voir abordées ? 
 

Cette fois-ci encore, nous vous proposons quelques extraits de C.C.F. du Bac  
STAE-STPA et du Bac Pro. Notre objectif n’est pas de donner des sujets « clés en main » ni de 
créer un style particulier d’épreuves mais plutôt celui de présenter et de récolter des exemples 
aussi variés que possible et utiles à tous, à la demande de certains d’entre vous. Et si nous 
ajoutons le sujet du Bac STAE-STPA des ANTILLES-GUYANE avec son corrigé, c’est parce 
qu’il a semblé utile à ceux d’entre nous qui ont participé à des ateliers de corrections et qui ont 
corrigé des épreuves du baccalauréat, de présenter des exigences minimales au niveau de la 
rédaction des exercices, entre autres au niveau des lectures graphiques (vous pourrez retrouver 
quelques consignes aux pages 25 et 26 du bulletin n°1 de janvier 1998) . 
 

L’histoire des mathématiques et des mathématiciens n’occupe qu’une place 
extrêmement réduite, si elle n’en est pas absente, au sein de notre enseignement. Elle peut 
pourtant fournir l’occasion d’intéresser les élèves à la grande aventure que furent et que sont les 
mathématiques, à ses apports aux autres sciences et à la connaissance de l’humanité (astronomie, 
architecture, mécanique des fluides, codages,…. ; l’énumération serait trop longue à rédiger). 
Combien d’élèves ne s’imaginent-ils pas encore que les mathématiques sont une science qui a 
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fini d’évoluer, que les découvertes font partie du passé et se résument essentiellement aux deux 
êtres de génie que furent Thalès et Pythagore ? 

 
Savent-ils, par exemple, que le « Chasles » bien connu des relations 

vectorielles n’est pas Grec mais Français et qu’il vécut de 1793 à 1880, 
contribuant notamment au développement des méthodes de recherche en 
géométrie ? Nous pouvons aussi motiver nos élèves en leur disant 
que les logarithmes ne sont pas de simples résultats obtenus en 
appuyant sur les petites touches ln et log de leurs calculatrices 
mais que leur invention est le résultat d’un travail de 
plusieurs dizaines d’années mené séparément ou 
conjointement par plusieurs mathématiciens en Ecosse, en 
Angleterre, en Suisse… Nous pouvons leur expliquer 
que l’impact des logarithmes a été considérable 
sur les méthodes de calcul en astronomie, en 
économie notamment et que durant des siècles, 
aucun calcul conséquent n’a pu se faire sans leur 
aide. Il faut ajouter à cela des applications toujours à 
l’honneur ; les élèves connaissent bien le PH qui 
mesure l’acidité d’une solution ; il faut y ajouter l’échelle de Richter, l’échelle des décibels en 
acoustique, la magnitude des étoiles en astronomie, etc.… Notre contribution à l’histoire des 
logarithmes est certainement modeste mais peut-être vous poussera-t-elle à aller plus loin dans 
vos investigations ?… 
 

Nous ne savons pas, pour l’instant, combien de temps dureront nos publications de 
bulletins PY-MATH. L’opération PYGMALION est terminée. Notre budget de fonctionnement 
était lié à cette action. Notre prochaine réunion reste prévue à Paris en novembre ; sera-t-elle 
suivie de la publication du bulletin n°7 ? 
 

Nous espérons que ce numéro de PY-MATH aura répondu à certaines de vos questions. 
A bientôt ! Peut-être ? 

 
 J. ROLLAND 

 
Quelques bonnes adresses…. 

• Pour consulter les anciens numéros de PYMATH et les anciens 
bulletins du GRES 1 : 

http://enfa.mip.educagri.fr/enfadraf/gres/ 

• Pour participer à la Réflexion sur l'Enseignement de 
l'Informatique dans nos formations : 

http://enfa.mip.educagri.fr/grei/ 

• Et toujours bien sûr, la CONF MATH INFO 2 sur EDUCAGRI.FR ! 

                                                           
1 Groupe de Réflexion sur l'Enseignement de la Statistique… le grand frère de PYMATH ! 
2 Pour être inscrit dans cette conférence, contacter Jean PRADIN via EDUCAGRI. 
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Utiliser : « si….alors…. » et « si et seulement si » 
 

 
Cette activité a été proposée en classe de Seconde dans le cadre des modules. Son côté 

généraliste permet d’envisager une utilisation dans d’autres classes (BEPA, STAE) à l’occasion 
de difficultés rencontrées ou de rédactions de raisonnements. 

 
La première partie intitulée « Dans la vie quotidienne » peut présenter des ambiguïtés. Elle 

n’est pas pour autant à négliger car elle permet d’impliquer les élèves dans l’activité. Par ailleurs, 
ce travail est adaptable à d’autres notions mathématiques (par exemple les fonctions). 

 
Il est intéressant de prendre connaissance des commentaires fournis par le GTD (Groupe 

Technique Disciplinaire) de Mathématiques en accompagnement du nouveau programme de 
Seconde :1 

 

"En classe de seconde, les problèmes de logique mathématique concernent essentiellement 
l'implication et l'équivalence, la manipulation du contre-exemple, le « ou » et le « et ». Il ne 
s'agit pas bien sûr de faire des cours de logique formelle, mais on n'hésitera pas à aborder les 
problèmes de logique lorsqu'ils se présentent, notamment lors du travail écrit. On n'oubliera pas 
qu'au collège, seule l'implication est utilisée : toute équivalence logique y est formulée en deux 
énoncés séparés en termes de si…alors… ; en seconde, on abordera le si et seulement si. On 
pourra utiliser les symboles ⇒  et ⇔  mais avec prudence et modération. Les symboles ∈ , ⊂ , ∪ 
, ∩ , ∅  et {…} seront employés à bon escient et sans excès. Les quantificateurs ∃  et ∀ ne sont 
pas au programme de la seconde ; on soulignera cependant l'universalité de la plupart des 
énoncés mathématiques ; à propos de propriétés portant sur un ensemble, on insistera sur le fait 
que la seule exhibition d'un contre exemple suffit à démontrer qu'une propriété est fausse et que 
si elle porte sur un ensemble infini, aucune liste finie de cas où elle est vraie n'en constitue une 
démonstration." 

 
 Sur ce thème on pourra également consulter les nouveaux manuels de Seconde. 
« Transmath Programme 2000 Nathan » consacre ses premières pages, intitulées "Le vocabulaire 
de la logique" à l’implication et à l’équivalence. Ses auteurs précisent que "ces pages sont 
conçues pour qu'on s'y reporte tout au long de l'année, en cas de besoin." ; présenter -a priori- 
une leçon de logique en préalable aux autres notions nous paraîtrait en effet peu judicieux. Le 
manuel de Seconde « Déclic Hachette » quant à lui, propose 2 séances de modules : 
« Implication et équivalence », « Vrai ou faux ?  Le rôle du contre exemple. » 

                                                           
1 Le programme de la classe de SECONDE est paru au B.O.E.N. n°6 HORS-SERIE, le 12 août 1999. Les 
commentaires sont à consulter sur le site http://www.cndp.fr/lycee/maths). 

Voici l’activité ! 
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Pour chacune des affirmations suivantes : 
- dire si elle est vraie ou fausse. Dans le cas où elle est fausse, donner un contre-exemple. 
- dire si l’affirmation réciproque est vraie ou fausse. 
- conclure alors sur les énoncés où l’on peut employer : « si et seulement si », c’est à dire 

sur les cas où énoncé direct et énoncé réciproque sont tous les deux vrais. 
 
Dans la vie quotidienne : 

1) Si je suis espagnol, alors je suis européen. 
2) Si je suis enfant unique, alors je n’ai ni frère, ni sœur. 
3) Si je suis français, alors je suis guadeloupéen. 
4) Si je suis atteint d’une maladie contagieuse, alors je ne vais pas à l’école. 
5) Si j’ai plus de 60 ans, alors je n’ai pas droit à la carte Inter-rails. 
 

En géométrie : 

6) Soit ABC un triangle.  
Si ABC est équilatéral, alors ABC est isocèle. 

7) Si un quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires, alors c’est un losange. 
8) Soit ABCD un quadrilatère.  

Si ABCD est un parallélogramme, alors [AC] et [BD] ont même milieu. 
9) Soient trois points A, B et M. 

Si M est le milieu de [AB], alors MA = MB. 
10) Soient trois points A, B et C.  

Si A, B et C sont alignés, alors 
→

AC + 
→

BC = 
→

AC. 
11) Soient trois points distincts A, B et C.  

Si C appartient au cercle de diamètre [AB], alors ABC est rectangle en C. 
12) Soient trois points distincts A, B et C.  

Si 
→

AC = 3
→

AC, alors A, B et C sont alignés. 
13) Si un quadrilatère a deux angles droits, alors c’est un rectangle. 
14) Soient ABCD un quadrilatère non croisé.  

Si ABCD est un trapèze, alors les droites (AB) et (CD) sont parallèles. 
15) Soient 3 points distincts A, B et C.  

Si C est le symétrique de A par rapport à B, alors 
→

AC = 2
→

AB. 
 

En algèbre: 
Soient x et y 2 nombres réels. 
16) Si x ≤  1, alors x < 2. 
17) Si y² = 16, alors y = 4. 
18) Si − 3x > –9, alors x < 3. 
19) Si x < 0 et x² = 9, alors x = − 3. 
20) Si x = 2, alors x est solution de l’équation : − 2x + 4 = 0. 
21) Si x = 2, alors x est solution de l’équation : x² – 2x = 0. 
22) Si un nombre entier est pair, alors il se termine par 2. 



page 6 ENFA - Bulletin n°6 du groupe PY-MATH – Novembre 2000 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

C'est du "chinois" ! 

 
 
 
La géométrie 

Et oui, c'est bel et bien en chinois qu'est rédigé cet exercice de mathématiques.  
 

Une collègue, grande voyageuse, a ramené de Chine un manuel de 
mathématiques d'où elle a extrait cet exercice.  
 

Avec un peu d'attention et d'imagination, vous verrez que la lecture du chinois…
est accessible !! 
 

Si vraiment, en dépit de vos efforts, cet énoncé reste du… chinois, nous vous 
invitons à consulter plus avant dans ce bulletin un extrait de CCF (voir page 
20) qui vous confirmera que le monde est petit. 

… un éventail d'exercices possibles sur les suites.  
 
     A suivre… 
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Le Q.C.M., une idée à creuser... 
 
Notre approche a porté sur l’ANALYSE des programmes de Bac Professionnel et de Bac 
Technologique. Le problème de l'évaluation de ce type de contrôle n’a pas encore été abordé. 
 
Intérêt d’un Q.C.M. 
* 

L'élève est libéré de l’expression écrite, se centre sur la compréhension et travaille sur un 
document plus aéré. 
L'enseignant explore un éventail plus large de connaissances dans un temps réduit. 
Le temps de correction est diminué (par contre, le temps de préparation est conséquent). 
Le QCM permet aussi d’évaluer plus rapidement des approches différentes. 
La correction avec les élèves permet un échange fructueux sur les erreurs et sur les différentes 
démarches. 

 

Objectif d’un Q.C.M. sur l’Analyse 
* 
Il doit vérifier que les connaissances de bases sont acquises :  
* 

1°) A partir de l'expression de la fonction : 
* 

• ensemble de définition 
• parité 
• calcul de limites 
• détermination de la fonction dérivée 
• signe de la dérivée 
• sens de variation de la fonction 

• détermination d’une équation de 
tangente 

• résolution d'équations et d'inéquations 
• détermination d’une primitive 
• calcul d’intégrales 
 

 

2°) A partir de la représentation graphique d’une fonction : 
 

• savoir lire une image, un antécédent 
et lire les solutions d'équations et 
d’inéquations faisant intervenir la 
fonction 

• savoir reconnaître la parité 
• savoir reconnaître des asymptotes et 

leurs équations 
• savoir lire le coefficient directeur 

d’une droite et faire la relation avec 
le nombre dérivé 

• savoir lire l'équation complète d’une 
droite 

• savoir en déduire le signe de la dérivée 
et lire des solutions d’équations  
(f '(x) = 0) et d’inéquations (f '(x) ≤ 0, 
f '(x) ≥ 0 ...) 

• savoir interpréter une intégrale en 
terme d'aire de surface. 
 

 
 

3°) A partir d'informations avec des supports divers : phrases, tableaux de variations… 
 

Nos premières réflexions sur l’élaboration d’un Q.C.M. 
 

 Le Q.C.M. peut intervenir à tous les niveaux de l'évaluation, soit sous forme ponctuelle, 
soit comme partie d’un problème dans un formatif, un certificatif ou dans une évaluation de type 
épreuve terminale. 
En bac STAE, l'étude d'une fonction rationnelle semble un support intéressant. L'interprétation 
du graphique ou du tableau de variations permet de juger des capacités de compréhension de 
l'élève notamment sur les notions de limites, d'asymptotes, de sens de variation… En Bac 
Professionnel, la compréhension de la notion de tangente à une courbe peut être évaluée sous 
forme de QCM. Mais attention, si les Q.C.M. présentent un indéniable intérêt, ils ne peuvent se 
substituer aux autres formes d'évaluation… savoir rédiger demeure une exigence forte. 
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Q.C.M. en première STAE : à propos de fonctions… 
 

 
 

Cocher la (les) bonne(s) réponse(s) pour chaque question ci-dessous : 
 
 

 1°) La fonction f définie sur [− 5 ; 5] par f(x) = 5x2 − 3 est : 

 impaire  paire  ni paire, ni impaire 
 

2°) La fonction f définie sur [ − 3 ; 0[∪ ]0 ; 4] par f(x) = x + 
1
x est : 

 impaire  paire  ni paire, ni impaire 
 

 3°) Soit f une fonction impaire. Si f est décroissante sur ]− ∞ ; 0] alors, sur [0 ; + ∞ [, f est : 

 constante  croissante  décroissante  on ne peut pas savoir 
 

4°) Soit f une fonction paire non nulle sur [ − 8 ; 8]. Sa représentation graphique (C) dans 
un repère orthogonal (O ; 

→

i  ; 
→

j ) admet : 

  comme axe de symétrie l’axe des abscisses 
  comme axe de symétrie l’axe des ordonnées 
  comme centre de symétrie l’origine O du repère (O ; 

→

i  ; 
→

j )  
  comme axe de symétrie la droite d'équation x = 0 
 

5°) Soit la fonction f définie sur ]− ∞ ;  + ∞[ par f(x) = − 
x3

3  + 
9
2 x2 − 14 x + 1 

f '(x) est égal à : 

 − x2 + 9x − 14  (x − 7) ( − x + 2)  − 
x2

9  + 
9
4 x − 14 

 
6°) Soit la fonction f définie sur ]− ∞ ;  + ∞[ par f (x) = x2 - 5x + 2. f '(- 1) est égal à : 

 8  − 7  − 3 
 

7°) Soit la fonction f définie sur ]− ∞ ;  + ∞[ par f (x) = x3 - 3x2. Sa courbe représentative 
(C) admet au point d’abscisse -1 une tangente de coefficient directeur : 

 − 2   − 4  9  3 
 

8°) Soit la fonction f définie sur ]− ∞ ;  + ∞[ par f(x) = − x3 + 12x + 4.  
Sa courbe représentative (C) admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses aux 
points d’abscisses : 

 − 2  0  2  4 
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9°) Soit la fonction f définie sur ]− ∞ ;  + ∞[ par f(x) = 3x2 − 5x + 1.  
Sa courbe représentative (C) admet au point d’abscisse 1 une tangente d’équation : 

 y = x − 2  y = − x  y = x  y − x + 2 = 0 
 

10°) Soit la fonction f définie sur ]− ∞ ;  + ∞[ par f(x) = − 
1
4
 x2 − x + 

5
4. 

Sa courbe représentative (C) admet au point d’abscisse − 2 une tangente d’équation 
réduite : 

 y = − 2x + 
13
4   y = 

9
4  y = − 2x − 

1
4 

 
11°) (C) est la courbe représentative d’une fonction f définie et dérivable sur ]− ∞ ;  + ∞[. 

La droite (T) d’équation y = − 2x + 1 est la tangente à (C) au point d’abscisse 1.  
f '(1) est égal à : 

 − 1   − 2  1  12 

 
12°) Soit f une fonction définie et dérivable sur [− 5 ; 2] et (T) la tangente au point 

d'abscisse − 3 à la courbe (C) représentative de f. On a : 

 f '(− 3) = 0  f '(− 3) = − 
4
3  f '(− 3) = 

4
3  f '(− 3) = − 

3
4 

  
13°) Soit f une fonction définie et dérivable sur [- 3 ; 4] et (C) sa courbe représentative. 

f '(x) ≥ 0 sur : 

 [− 2 ; 1]  [− 3 ; 1]  [− 2 ; 4] 
 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

( T ) 

( C ) 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( C )
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14°) Soit f une fonction définie et dérivable sur [− 2 ; 3] dont le tableau de variations est 
le suivant : 

 
x  − 2                 − 1                  1                                  3 
 

Variations de f 
3              − 1  
        0 
   − 2 

 
f(x) ≤ 0 sur : 

 [− 1 ; 1]  [0 ; − 2]  [1 ; 3]  [− 2 ; − 1] 
 

15°) D’après le tableau de variation ci-dessus, f '(x) ≥ 0 sur : 

 [− 2 ; − 1]  [0 ; 3]   [1 ; 3]  [− 1 ; 3] 
 

16°) f(x) = 5x2 − x + 3. La fonction f admet un minimum en : 

 x = 
1
5   x = 

1
10  x = − 

1
10 

 
 

 

 

Encore des 
suites… 

Où est la suite ? 
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Q.C.M. en terminale STAE : à propos d'une fonction rationnelle... 
 

 
 

f est une fonction numérique définie sur  
     ]− ∞ ; 2[ ∪ ]2 ; + ∞[.  
Sa courbe représentative (C) est donnée ci-
contre dans un repère orthogonal.  
 
Les droites d'équations x = 2 et y = − 1 sont 
des asymptotes à (C). La droite (T) est la 
tangente à (C) au point A d'abscisse 0. 
 
 
 
 
 

Cocher la (ou les) réponse(s) qui vous 
parai(ssen)t exacte(s). 

 
 
 

 1°) La fonction f est : 
 

 impaire  paire  ni paire, ni impaire 
 

2°) La fonction f est décroissante sur : 
 

 ]− 5 ; 2[  ]2 ; + 9[ 
 

 3°) La tangente à la courbe (C) au point A a pour équation : 
 

 y = 
1
2x − 2  y = − 

1
2x − 2  y = − 2x − 2 

  

4°) La limite de f(x) quand x tend vers + ∞ est : 
 

 − 1  − ∞  2 
 

5°) L'inéquation f(x) > 1 a pour ensemble de solutions : 
 

 ]1 ; 2[ ∪ ]2 ; + ∞[  {3}  ]2 ; 3[ 
 

6°) Une expression possible de f est donnée par : 
 

 f(x) = − 
1

(x − 2)  f(x) = 
x − 4
2 − x  f(x) = x² − 5x − 1 

7°) Soit I le réel tel que I = ⌡
⌠

3

4
 f(x)

 dx. Le nombre réel I se trouve dans l'intervalle : 

 [− 1 ; 0]  [0 ; 1]  [1 ; 2] 

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

( T ) 

( C ) 

A
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A PROPOS DE LA TANGENTE 
UN QCM EN BAC PRO 

 
 
Cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s) : 

 
I  Dans chacun des cas suivants, on a représenté sur l’intervalle [− 5 ; 5] la courbe 

représentative d’une fonction et une droite (D). Lorsque la droite est tangente à la 
courbe, cochez la ou les cases correspondantes. 

a)  b)  c)  d)  

 
 

II Soit Cf, la courbe représentative d’une fonction f qui admet au point d’abscisse 3 pour 
tangente, la droite d’équation : y = − 2x + 1. Alors f '(3) a pour valeur : 

 − 5  − 2  12 

 
 
III La fonction g est définie sur [− 10 ; 10] par g(x) = 3x2 − 5x + 1. Cg est sa courbe 

représentative. Cg admet au point d’abscisse 1 une tangente d’équation : 

 y = x − 2   y = − x + 2  y = x 
 
 

IV Soit la fonction h définie sur [ − 6 ; 6] par h(x) = x3 − 9x et Ch sa courbe représentative. 
Un de ces schémas représente la tangente à la courbe Ch au point d’abscisse 2, lequel ? 

a)  b)  c)  

 
 
V Soit l  la fonction définie sur [ − 4 ; 4] par l(x) = x2 − x + 1 et Cl sa courbe représentative. 

La tangente à la courbe Cl au point A d’abscisse 3 a pour équation : y = 5x + p. Alors : 

 p = + 5  p = 0  p = − 8  



ENFA - Bulletin n°6 du groupe PY-MATH – Novembre 2000 page 13 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

 

La fonction logarithme népérien en STAE 
 

 
I) Un peu d’histoire. 

a) Le mot "logarithme" vient du grec logos, raison et arithme, nombre. 
Ce mot logarithme signifie « nombre de raisons »; la raison étant la raison d’une suite 
géométrique. 

 
b) L’idée de départ qui a conduit à la notion de logarithme est la mise en relation de la suite 

des entiers avec la suite des puissances correspondantes d’un nombre a donné. 
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; ... correspond à a1 ; a2 ; a3 ; a4 ; a5; ..; 

On la trouve pour la première fois dans l’Arénaire d’Archimède. 
On trouve ensuite la mise en évidence de la propriété par Nicolas Chuquet (transformation 
des produits en sommes) en 1484. 
En 1544, Michael Stifel (1486-1567) étend la notion aux exposants négatifs et 
fractionnaires. Cette étude trouve son apogée au XVIIe siècle avec en particulier John 
Napier (Néper). 
 

c) Le mathématicien et théologien John Napier est plus connu sous son nom francisé de 
Neper. Si Neper est connu à son époque, ce n’est pas grâce aux mathématiques mais plus 
comme protestant convaincu. Il faut près de vingt ans de réflexion pour permettre à Neper 
de mettre au point sa découverte des logarithmes. Son approche est cinématique. Il imagine 
qu’un mobile M part d’un point A et décrit le segment [AB] qu’il choisit de longueur 107 à 
une vitesse égale à la distance y = MB. Un second mobile N part au même instant de C ; 
appelant x la distance de C à N, NEPER dit alors que x est le logarithme de y. En fait, ceci 
donne  

x = − 107 ln y
107 

Plus tard seulement, il remarque que si l’on prend des instants régulièrement répétés, x 
croit en progression arithmétique et y en progression géométrique. Il publie sa découverte 
en 1614 et donne une table des logarithmes des sinus d’angles croissant de minute en 
minute. 
Le mathématicien anglais Henry Briggs décèle aussitôt l’importance de cette découverte 
pour développer de grands calculs ; il se rend en Écosse pour rencontrer Neper et lui 
suggère son échelle afin de définir ce que l’on appelle les logarithmes en base 10. 
Les premières tables de logarithmes décimaux ont été calculées par Henry BRIGGS 
(Arthmética logarithmica 1624). 
 

d) "Exponentielle" vient du mot latin exponens, exposant, la lettre e est l’initiale du mot 
exponentielle. Cette lettre e est introduite par le mathématicien Euler en 1928. 

 

 2,718 281 828 459 045 235 360 est une valeur approchée de e à 10-21 près. 

 e est la somme de la série  ∑
n≥0

 
1
n!. 

 e est la limite de la suite de terme général 




1 + 

1
n

n

. 

 L’unique réel α tel que  
⌡
⌠

1

α
 1t  dt = l est le réel e. 

 L’unique réel a tel que la fonction xax  soit égale à sa dérivée est le réel e. 

 La transcendance du nombre e a été établie par l’Hermite en 1863. 
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II) Introduction au logarithme népérien 
 
Prérequis : Les cours sur les primitives, les intégrales et le calcul d’aires doivent avoir été 

traités. 
 

La fonction f : x |→ f(x) = 
1
x est définie et dérivable sur ]0 , + ∞ [. Elle admet donc des 

primitives sur cet intervalle. Mais il n’existe pas de fonction rationnelle admettant f comme 
dérivée. Les primitives de f constituent donc de "nouvelles" fonctions (définies à une 
constante additive près). 
Notons F une de ces primitives et étudions la fonction a définie pour x > 0 par : 

a(x) = 
⌡
⌠

1

x
 1t  dt   soit  a(x) = F(x) − F(1). 

1) Déterminer a '(x). 

2) On donne ci-joint la courbe représentative de f 
dans un repère orthonormal. 
a) Préciser la valeur a(1). 

b) Interpréter graphiquement a(2). En déduire 

une valeur approchée de a(2). 
Remarque : On pourra utiliser la méthode 

des trapèzes avec un pas de 0,5. 
c) Interpréter graphiquement a(4). Donner 

une valeur approchée de a(4). 
0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

 

Remarque : La courbe représentative de la restriction de f à l’intervalle [2 ; 4] se déduit de 
la courbe de la restriction de f à [1 ; 2] par la composée d’une affinité d’axe (Ox) et de 

rapport 12 et d’une affinité d’axe (Oy) de rapport 2. Le produit des rapports 12 × 2 vaut 1 

ce qui permet de justifier l’égalité : 
⌡
⌠

1

2
 1t  dt = 

⌡
⌠

2

4
 1t  dt. 

d) La courbe représentative de la fonction f 
admet dans un repère orthonormal la droite 
d’équation y = x comme axe de symétrie. 
Interpréter graphiquement les deux nombres 

suivants 
⌡
⌠

1

2
 1t  dt et 

⌡
⌠

0,5

1
 1t  dt. 

En déduire l’égalité  
⌡
⌠

1

2
 1t  dt = 

⌡
⌠

0,5

1
 1t  dt. 

Remarque : Cette égalité peut également se 
déduire de la composition des 
deux affinités précédentes. 

En déduire une valeur approchée de a


1

2 . 

3) Que pensez vous des écritures a(0) ? a(-1) ? 
 

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

 

y = 
1
x 

y = x 
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III) Définition 
1) Logarithme népérien 

La fonction précédente x |→ 
⌡
⌠

1

x
 1t  dt, définie sur ]0 ; + ∞[, est appelée fonction logarithme 

népérien . Cette fonction est notée ln. 
 

Par définition la fonction ln est la primitive de la fonction f définie sur ]0 ;  + ∞[ par f(x) = 
1
x 

qui s’annule pour x = 1. 
 

On a donc :  ln 1 = 0  
 ln x n’est définie que pour x > 0 

 Si g(x) = ln x  alors g'(x) = 
1
x 

 
A l’aide de votre calculatrice retrouver une valeur approchée de ln 2, ln 4 et ln



1

2 . 

 
2) Dérivée 

Déterminer la dérivée de la fonction h définie par h(x) = ln (ax + b). 
 
IV) Etude de la fonction ln et courbe représentative 
 

Dans ce paragraphe, on étudiera les variations de la fonction ln, on tracera la courbe 
représentative et les tangentes aux points d’abscisse 1 et e. L’objectif étant de permettre aux 
élèves de s’approprier cette nouvelle fonction et d’introduire le nombre e. 

 
V) Une propriété importante 
 

Pour tous réels a et b strictement positifs on a : 
 

 ln(ab) = ln(a) + ln(b) 
 

Démonstration : 

Considérons, pour a > 0 la fonction définie sur ]0 , + ∞[ par g(x) = ln(ax). 

Alors  g'(x) = 
a
ax  soit g'(x) = 

1
x. 

Donc g est une primitive sur ]0 , + ∞[ de la fonction x |→ 1x ; il existe donc un réel k tel que 

pour tout x > 0, on a ln(ax) = ln (x) + k. 
 
Pour x = 1, il vient  ln(a) = ln(1) + k soit  ln(a) = k   puisque ln(1) = 0,  

Pour tout x > 0, ln(ax) = ln(x) + ln(a) d’où : ln(ab) = ln(a) + ln(b). 
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Quelques exercices pour vérifier les connaissances sur 
la fonction logarithme népérien. 

Exercice 1 
Répondre par Vrai ou Faux  

 

 Vrai Faux 

ln 2 et ln


1

2  sont deux nombres inverses. 
  

ln(x) est un nombre positif pour tout réel x strictement 
positif 

  

 

y=1/x

x=3 x=4

 
L’aire de la surface hachurée est ln



4

3  (unités d'aire). 

 

  

L’équation  ln(x) = 10 000  n’admet pas de solution.   

 
L’équation  ln(x) = − 10  admet une solution. 
 

  

 

y=ln(x)

(D)

 
La droite (D) parallèle à l’axe des abscisses est asymptote 
à la courbe d’équation  y = ln(x). 
 

  

e est un nombre rationnel   

Soient les fonctions g et h définies par  g(x) = ln(3x) et 
h(x) = ln(5x). 
On a  g’(x) = h’(x). 
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Exercice 2 
 
Dans chacun des cas suivants, entourer la (ou les) bonne(s) réponse(s). 
 

1) ln(9) − ln(6) est égal à : ln


2

3  ln


3

2  ln(3) ln(9,6) ln(9)
ln(6) 

 
2) ln(7) + ln(3) est égal à : ln(10) ln



7

3  ln(21) 

 
3) Le coefficient directeur de la tangente à (C) au point d’abscisse 3 est égal à : 
 

 e 3  − 
1
3 1

3 0,3 

y=ln(x)

 
 
4) Soit la fonction k définie par  k(x) = ln(3x+1). 

On a : k'(x) = 
1

3x + 1  k'(x) = 
3

3x + 1  k'(x) = 
3
x 

 
 

 
 

Isocèle – rectangle… et en suite ?

(C) 

1

1

0 
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Exemple de situation géométrique mettant en œuvre des notions d’analyse 
 

 
(Ce problème d’optimisation peut être l’objet en Terminale STAE d’un devoir à la maison ou 

d’une recherche menée en classe de manière encadrée.) 
 
Un triangle ABC isocèle en A, est inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 1. 
 
H est le pied de la hauteur issue de A.  

Soit x la mesure en radians de l’angle HOB, x ∈ 




0 ; π2 . 

But :  Déterminer pour quelle valeur de x l’aire du triangle ABC 
est maximale. 

 

1°)  Géométrie : 
a) Faire un dessin. 
b) Exprimer BC et AH en fonction de x. 
c) En déduire l’aire du triangle ABC en fonction de x. 

 
2°)  Analyse : 

On considère la fonction f définie sur 




0 ; π2  par : )xcos1(xsin)x(f +=  

a) • Déterminer f ’ la fonction dérivée de f sur 




0 ; π2 . 

• En utilisant la relation : 1)x(sin)x(cos 22 =+ , montrer :  

Pour tout x de [0 ; 
2
π ], f ’(x) =  2(cos x)2 + cos x – 1. 

• Vérifier : pour tout x de [ 0 ; 
2
π ],  f ’(x) =  2 (cos x – 

2

1 )(cos x + 1). 

b) • Justifier que f ’(x) est du signe de (cos x – 
2

1 ) sur [0 ; 
2
π ]. 

• En l’illustrant sur le cercle trigonométrique, justifier :  

Pour 0 ≤ x < 
3
π ,  cos x > 

2

1   et  pour 
3
π < x ≤ 

2
π ,  cos x < 

2

1   

• En déduire le signe de f ’(x) sur 




0 ; π2 . 

c) Dresser le tableau des variations de f sur 




0 ; π2 . 

 
3°) Conclusion : 

Déduire de l’étude précédente la valeur de x pour laquelle l’aire du triangle ABC est 
maximale. Préciser ce maximum. 

Question subsidiaire : quelle est alors la nature du triangle ABC ? 

H 

x 

O 

A 

B C 
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Quelques extraits de certificatifs pouvant faire l’objet 
d’activités en BEPA ou Bac Pro. 

 

 

EXTRAIT 1 1 
 

Partie A :  Les constructions se feront sur la feuille de papier millimétré fournie. 
 1°) Placer les points A ( 2 ; 8 ) et B ( 1 ; 9 ). 
 2°)  a ) Tracer la droite (∆) d'équation y = 4 x. 
   b ) Vérifier que les points A et B appartiennent à la droite (D) d'équation  

  y = - x + 10. 
 c ) Tracer la droite (D). 

 3°) Démontrer que la droite (∆') passant par B et perpendiculaire à la droite (AB) a 
    pour équation y = x + 8. 
  4°) Calculer les coordonnées du point C, intersection des droites (∆) et (∆'). 

 On montrera que les coordonnées du point C sont ( 8
3

 ;  32
3

 ). 
 

Partie B : Dans une bande de papier de 8 cm de large, on a découpé trois figures : 
 Un triangle MQR rectangle en Q ; 
 Une partie en forme de L ; 
 Un trapèze SPUT rectangle en S et P. 

 
Les dimensions sont portées sur les 
figures, l'unité de longueur est le 
centimètre.  
 
Le nombre x est un nombre positif 
inférieur à 8. 
 
 
 
 
 

 1°) Exprimer en fonction de x :  
  a ) L'aire S1( x ) du triangle MQR. 
  b ) L'aire S2( x ) de la partie en forme de L. 

2°) Montrer que l'aire S3 du trapèze SPUT, en fonction de x, s'écrit S3( x ) = - x + 10. 
3°) En utilisant le graphique de la Partie A, répondre aux questions suivantes en 

justifiant chacune de vos réponses. 
  a ) Les aires des 3 objets peuvent-elles être égales ? 

b ) Pour quelle valeur de x l'aire du triangle est-elle égale à l'aire de l'objet en 
forme de L ? 

  c ) Si 1 < x < 8
3

, quel est l'objet qui a la plus grande aire ? 

  d ) Pour quelles valeurs de x, l'aire du trapèze est-elle la plus petite des trois ? 
                                                 
1 Cet exercice est extrait du sujet du Brevet des collèges "Amérique du Sud" décembre 1997. (NDLR) 

8 

Q 

M N 

S R P 

U 

T 

x 

x 

x

1 

1

2

2
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EXTRAIT 2 
 
Étudier la petite annonce suivante :  
 

Immeuble plein centre. A vendre appartement F3 (60 m² + 1 garage) : 612 000 F ; 
appartement F4 (80 m² + 2 garages) : 906 000 F. 

 
1°) Calculer le prix du mètre carré (le même dans tout l'immeuble) et le prix d'un garage 

(le même dans tout l'immeuble). 

2°) Affaire à saisir : Appartement F3 (55 m² + 1 garage). 
Situé dans le même immeuble, jusqu'à quel prix cet appartement est-il une bonne 
affaire ? 

 
 

EXTRAIT 3 
 
Pour mettre en valeur des rosiers anciens on envisage de tendre à deux 
mètres du sol quatre fils de fer régulièrement espacés dans le 
coin d’une cour. Le plus court mesure 0,85 m. 
 
Déterminer la longueur totale des fils sans 
compter les fixations (justifier les calculs). 
 
 

EXTRAIT 4 
 
Un père2 décide de donner des parcelles de son 
terrain à ses deux enfants. 
 
Les mesures des cotés du terrain sont exprimées en 
hectomètres (hm). 
 
1°) Premier projet : Il donne la parcelle "a" au 

premier et la parcelle "b" au second en gardant 
pour lui la parcelle "c". 
 
Calculer la distance AM (on pose AM = x en 
hm) pour que les aires des parcelles "a" et "b" 
soient égales. 

 
2°) Deuxième projet : Il distribue tout son terrain en donnant les parcelles "a" et "b" au premier 

et la parcelle "c" au second.  
 

Calculer x pour que le partage soit équitable 
 

                                                 
2 Chinois ou ayant fait ses études de mathématiques en Chine  (voir page 6) !! 
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EXTRAIT 5 : 
 
Quand Pythagore et la trigonométrie se mêlent au Tour de France... 
 

     
 
 CE = 55 cm 
 BC = 18,8 cm 
 CH = 31,4 cm 
 (AF) // (CE) 
 
 

1°) Calculer les mesures des angles inconnus dans le triangle BCE. On arrondira les calculs à 
l'unité. 

2°) En déduire les mesures des angles du triangle CDE. 

3°) Que peut-on dire du triangle CDE ? Justifier la réponse. 

4°) Calculer BE à 10-1 puis montrer qu'une valeur approchée à 10-1 près de FH est 68,5 cm. 

5°) On admet que AF = 6,5 cm. 

a ) Calculer, à 1 cm² près, l'aire du quadrilatère ACEF. 

b ) Sachant que l'aire A d'un triangle équilatéral de côté a est a² 3
4

, déterminer,  

à 1 cm² près, l'aire du triangle CDE. 

c ) En déduire l'aire du polygone ACDEFA à 1 cm² près. 
 
 

EXTRAIT 6 
 
Camille plonge du plongeoir de 3 mètres. Grâce au tremplin elle s’élève, puis repasse au niveau 
du plongeoir. 
L’altitude h(t) du plongeur à l’instant t par rapport au niveau de l’eau est donnée par 
l’expression : 
  h(t) = -4t2 + 4t + 3 , 
avec t en secondes variant sur [ 0 ; 1,5 ] et h(t) en mètres pour tout ce qui suit. 
 

1. Calculer l’altitude de Camille par rapport au niveau de l’eau au temps zéro, puis au bout 
d’une seconde. 

2. Déterminer algébriquement au bout de combien de temps Camille arrive dans l’eau. 

B A C

D

E 

F 

H

19° 

80° 

130°

18,8 cm 
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3. Déterminer la fonction h’ dérivée de la fonction h et résoudre h’(t) = 0. 
Etudier le signe de h’(t) sur [ 0 ; 1,5 ]. 

4. En déduire les variations de la fonction h dans un tableau qu’il 
conviendra de commenter. 
Quelle est l’altitude maximum de Camille pendant son plongeon ? 

5. Tracer la courbe Ch représentant la fonction h dans le repère de 
l’annexe 1. 

6. Résoudre graphiquement l’inéquation h(t) ≥  3. 
Interpréter le résultat obtenu avec une phrase exprimant la situation de Camille. 

 
Annexe 1 
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Extraits de CCF et d’activités en 1ère STAE 
 

 
Ces exercices ont été proposés par des collègues. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ! 

 
1) Lecture graphique 

Une fonction f définie sur [ [∞+− ;2  possède les propriétés suivantes. 
• +∞=

+−→
)x(flim

2x
. 

• Les solutions de l’équation f (x) = 0 sont –1 et 2. 
• L'équation f (x) = 3 admet une et une seule solution. 

• L’inéquation f '(x) ≥ 0 a pour solution 



 ∞+

− ;
2
1

 

Parmi les courbes suivantes, laquelle peut représenter la fonction f ?  
(On justifiera soigneusement la réponse) 

 

Notre commentaire : 
Exercice original. Les justifications demandées comportent deux volets : justifier l'élimination 
des courbes qui ne conviennent pas puis vérifier que la courbe restante satisfait aux propriétés 
annoncées. A signaler que les limites à l’infini et en a (a ≠ 0) ne sont pas au programme en 1ére 
STAE. 

Schéma n°3

-6

-4

-2
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2
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-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

Schéma n°2

-20

-18

-16

-14

-12
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Schéma n°4
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C 

A

B

E 

D

 

2) Géométrie 
 
Un agriculteur décide de clôturer un de ses champs ADEBC qui se compose de trois parcelles 
triangulaires ABC, ABD et BED. 
Il connaît les données suivantes : AC = 515 m  ; AB = 206 m  ; BD = 257 m ; ,CAB = 23° ;  

,BDA = 52° ; ,BDE = 30° et S l’aire de la parcelle BDE telle que S = 6168 m2. 
On donnera les résultats à 10-2 près par excès. 
 

1) Calculer CB. 
2) Calculer AD. 
3) Calculer DE, puis BE. 
4) En déduire la 

longueur totale L de 
la clôture. 

 
Notre commentaire : 
Exercice intéressant car complet en géométrie du triangle. Les trois premières 
questions sont indépendantes ; cette qualité mériterait d’être soulignée dans 
l’énoncé. 
 

3) Organisation des données 
Dans une librairie, une étude statistique a permis d’établir l’estimation suivante pour la 
répartition de l’ensemble des ventes : 

• 60 % des livres sont des Romans et un quart d’entre eux sont de format Classique 
• 25 % sont des Essais et un cinquième d’entre eux sont de format Classique 
• le reste est constitué de livres de Poésie, parmi ceux-ci un tiers est de format Classique 

1. Recopier et compléter le tableau suivant : 

 Format Poche Format Classique Total 

Romans    

Essais    

Poésie    

Total   100 
 
2. Un livre est choisi au hasard. On admet que la répartition du tableau est conservée. 

Calculer les probabilités des événements suivants : 
A : « le livre est de format poche » 
B : « le livre est un essai » 
C : « le livre est un essai de format poche » 

3. Exprimer par une phrase, l'événement A ∪ B. 
Calculer P ( A∪B ) 

Notre commentaire 
Exercice simple d’organisation des données. Peut-être vaudrait-il mieux éviter en 1ère STAE une 
notation telle que P(A ∪ B) à réserver pour la terminale. 
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4) Problème complet 
 
Soit OABC un tétraèdre dont les faces OAB, OAC, et OBC sont trois triangles rectangles en O. 
On donne OA = 12 cm et OB = OC = 10 cm.  
M, N et P sont trois points appartenant respectivement aux segments [OA], [OB] et [OC] tels que : 
ON = OP = AM = x (en cm). 
1°)  a) Montrer que la valeur de x pour laquelle (MN) // (AB)  

est 60
11

 cm. 

 b) Calculer, pour cette valeur de x, une valeur approchée à 10-1 
près de la mesure en degrés de l'angle M dans le triangle OMN. 

2°)  Montrer que le volume V, en cm3, du tétraèdre MNOP, en fonction 

de x, s'écrit sous la forme : V ( x ) = 23 x 2 + x 
6
1

− . 

On rappelle que le volume V d'un tétraèdre d'aire de base B et de 

hauteur h est .
3

h  B = V ×  

3°) On étudie les variations de la fonction V pour x élément de l'intervalle [ 0 ; 10 ]. 
 a) Déterminer V' ( x ), étudier son signe et construire le tableau de variations de la fonction V. 
 b) Recopier et compléter le tableau ci-dessous (valeurs à 10-1). 
 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
V( x )            

c) On désigne par (C) la courbe représentative de la fonction V dans un repère orthogonal 
d'unités : 1 cm pour 1 centimètre en abscisse et 1 cm pour 5 cm3 en ordonnée. 

  Construire (C). 
 d) A l'aide des questions précédentes, déterminer la valeur de x pour laquelle le volume du 

tétraèdre MNOP est maximum. Déterminer la valeur exacte de ce maximum.  
 e) A l'aide du graphique, déterminer combien il existe de valeur(s) de x pour laquelle 

(lesquelles) le volume du tétraèdre MNOP est de 25 cm3. Déterminer une valeur 
approchée à 10-1 près de chacune de ces valeurs.  

4°) Pour cette question x = 8 cm. 
 a) Montrer que les longueurs exactes des côtés du triangle MNP sont : 

MN = MP = 4 5 cm et NP = 8 2 cm  
 b) On admet que, dans le triangle MNP, la valeur en degré de l'angle N  peut être calculée 

à l'aide de la relation ci-dessous.  

cos N =  NP  +  MN  -  MP
2  NP  MN

2 2 2

× ×
 

Déterminer, à 1 degré près, la valeur de l'angle N du triangle MNP. 
 c) Sachant que l'aire S (en cm²) du triangle MNP est donnée par la relation ci-dessous, 

déterminer une valeur approchée à 10-2 près ce cette aire.  

S = N̂  sin  MN PN  
2
1

×××  

Notre commentaire : 
Exercice intéressant par l’éventail des notions qu’il couvre (géométrie plane, géométrie dans 
l’espace, analyse). Il nous semblerait préférable de ne pas fournir les formules de géométrie 
dans l’énoncé, lorsqu'elles figurent dans le formulaire "officiel". On pourrait décomposer le 
problème en trois parties A : 1) et 2) ; B : 3) ; C : 4) et signaler l’indépendance de ces trois 
parties. 
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Cabri au service du rugby 
(utilisation de Cabri géomètre et du tableur Excel) 

 
 
Enoncé du problème1 

 
Rappelons que « marquer un essai » au rugby 
consiste à « aplatir » le ballon contre le sol en le 
tenant à la main en un point E situé au delà de la 
ligne d’essai adverse. 
 
« Transformer l’essai » consiste 
ensuite pour le buteur à faire 
passer le ballon entre les poteaux 
en butant à partir d’un point B 
qu’il choisit librement sur la 
perpendiculaire à la ligne d’essai 
passant par le point E où a été 
marqué l’essai. 
 
Appelons E’ la projection de E sur la ligne d’essai. 
• si E’ est entre les poteaux P1 et P2, la transformation est facile. 
• sinon, comment le buteur doit-il choisir le point B sur (EE’) pour ouvrir au maximum 

l’angle de tir ,P1BP2 ? 
 
Dans la suite de ce problème on suppose que E’ n’est pas entre les poteaux. 
 

La distance entre les poteaux P1 et P2 est égale à 5,6 m. Nous prendrons IE’ = 20 m, I étant le 
milieu du segment [PI P2]. 

 
Activité de résolution à l’aide de Cabri géomètre 
 

On commencera par construire la figure ci-dessus avec Cabri, avec B variable sur (EE’). 
 
Il est clair que pour B proche de E’ l’angle est fermé et qu’il s’ouvre si on prend du recul. 
Cependant quand E’B devient trop grand, l’angle diminue à nouveau. 
 
D’où l’idée (qu’on peut vérifier avec Cabri en faisant 
apparaître la mesure de l’angle) qu’il y a sans doute 
une position optimale pour B, pour laquelle l’angle 

,P1BP2 est maximal. 
A ce stade, il semble difficile d’avancer sans 
mobiliser des connaissances sur l’angle inscrit dans 
un cercle. 
 
On trace le cercle C passant par les points B, P1 et P2. 
Il recoupe (EE’) en B’. Les 2 points B et B’ voient le 
segment [P1P2]sous le même angle. 

                                                           
1 Ce problème est extrait de la revue Cabriole n°8, consultable sur http:/www.cabri.imag.fr/ 

P1 

E’ 

B 

E 
P2 

I 

figure 1 

Ligne d'essai 

figure 2 

E’ 

E 
P1 P2 

B’ 

B 

I 
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Prenons un nouveau point A variable sur (EE’) et désignons par a l’angle ,P1AP2. On 
sait que l’angle a est plus grand si A est à l’intérieur du cercle C (c’est-à-dire ici à l’intérieur 
du segment [BB’]) que s’il est à l’extérieur. 
 
Cette propriété reste vraie quand B varie et se 
confond avec B’ en un point T où le cercle C devient 
tangent à (EE’). Ce point de tangence T est le point B 
optimal cherché par notre buteur. 
 
Ce point T, on l'a dit, peut être déterminé par 
ajustement "manuel" en faisant varier la position du 
point mobile B de la figure construite avec Cabri. 
 
Reste à chercher sa construction directe en…. 
observant le problème résolu (figure 3) ! 

Le centre O du cercle tangent est sur la médiatrice de [P1P2] et il est tel que OP1 = OT = r. 
Or dans le rectangle E'IOT, on a IE' = OT = r (bien remarquer que le point I n'est pas sur le 
cercle et donc que OI n'est pas égal à r…!). 

Pour obtenir le point O, il suffit de construire le cercle de centre P1 et de rayon r égal à IE’ 
(avec I milieu de [P1P2]). Le point O est à l’intersection de ce cercle et de la médiatrice de 
[PIP2] et T est sa projection sur (EE’). 

 
Activité de résolution à l’aide du tableur Excel 

 
La distance entre les poteaux est égale à 5,6 m . 
Notons I le milieu de [PIP2]. 

Notons x la distance BE’ exprimée en mètres. 

a) Justifier que 
 BP x1

2 2 217 2= + ,  et BP x2
2 2 222 8= + ,  

 
b) Justifier que 

5 6 22
1

2
2

2
1 2, cos( )= + − × × ×BP BP BP BP a  

c) En déduire que cos( ) ,a BP BP
BP BP

=
+ −

× ×
=1

2
2

2 2

1 2

5 6
2

? 

 
d) A l’aide d'un tableur, construire le tableau suivant. 
 

x BP1
2 BP2

2 BP1 BP2 cos (a) 
      
      
      
      
      
      
      
      

 

P1 

E’ 

B 

E P2 I 

E’ 

E 
P1 P2 

T O 

figure 3 

I 



 
page 28 ENFA - Bulletin n°6 du groupe PY-MATH – Novembre 2000 

Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

e) Pourquoi l’angle le plus grand est-il obtenu lorsque le cosinus est le plus petit ? 
 
Remarque : ci-joint, pour quelques valeurs de x, les lignes du tableau obtenu. 

 
X BP1² BP2²  BP1 BP2 cos(a) 
1 296,84 520,84 17,2290452 22,8219193 0,99989858 
2 299,84 523,84 17,3158887 22,8875512 0,9996006 
3 304,84 528,84 17,4596678 22,9965215 0,99912425 
4 311,84 535,84 17,658992 23,1482181 0,99849746 
5 320,84 544,84 17,9120071 23,341808 0,997755 
6 331,84 555,84 18,2164761 23,5762592 0,99693496 
7 344,84 568,84 18,5698681 23,8503669 0,99607547 
8 359,84 583,84 18,9694491 24,1627813 0,99521189 
9 376,84 600,84 19,4123672 24,5120379 0,99437479 
10 395,84 619,84 19,8957282 24,8965861 0,99358877 

 
f) En utilisant la figure 3 justifier que la valeur de x pour laquelle l’angle est le plus grand 

est 400 2 8²− , . 
 
NB : Les "spécialistes" (toujours redoutables !) 

du rugby ne manqueront pas d'objecter que 
cette étude néglige… la troisième 
dimension !  
En effet le ballon doit passer au dessus de 
la barre transversale située entre les deux 
poteaux à 3 mètres du sol.  
Bon courage dans le monde de la 3D. 
 

 
 
 

Et, pour finir, la suite en avant ! 
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Lecture d’un tableau statistique et 
pluridisciplinarité 

 
 

Le tableau statistique ci-joint est un des outils permettant à un 
exploitant de déterminer quelle variété de maïs est la plus adaptée aux 
conditions météorologiques locales. La croissance du maïs va du mois 
de mai au mois d’octobre.  

 
Cette croissance est nulle lorsque la température :  

• reste inférieure à un seuil appelé "zéro de végétation", 
• devient supérieure à un plafond. 

 
Ce seuil est d’environ 6°C pour le maïs. Au dessus de ce seuil, la plante croît d’autant plus 

vite que la température monte, jusqu’à un plafond au delà duquel la croissance est stoppée par 
réaction de la plante à l’excès de chaleur : en général 25 à 30°C pour les cultures de la zone 
tempérée.  

 
Entre ce seuil et ce plafond, la croissance est proportionnelle à la température.  
 
Si bien qu’il est apparu très commode, pour suivre la croissance et le développement de 

certaines cultures, de calculer la somme de degrés déterminée chaque jour de la façon suivante : 
 
Notons Tm la température moyenne d’une journée. 
 
Le nombre de degrés qui ont, en une journée, profité à la plante est : 
• 0 si la température moyenne de la journée est inférieure ou égale à 6, 
• Tm-6 si la température moyenne de la journée est comprise entre 6 et 30, 
• 30-6 si la température moyenne est supérieure à 30. 

 
Sur une période de plusieurs jours, on additionne les degrés obtenus chaque jour. Dans le texte 
qui suit, ainsi que dans certaines revues techniques, cette somme est appelée : 

(on parle également de "somme des températures efficaces", "somme des degrés jour"). 
 
Rappel : 

Selon les postes météorologiques plus ou moins sophistiqués, on détermine la température 
moyenne d’une journée de façon plus ou moins précise. 
Une méthode simple qui donne de bons résultats est de faire la demi somme de la 
température maximum et de la température minimum. 

On peut ainsi mesurer : 
• les exigences totales en "chaleur" de telle culture ou de telle variété. 
• l’état d’avancement de la culture en cours par rapport à son besoin total de 

"température". 
 

cumul des températures
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Utiliser un dictionnaire et le document ci-joint pour répondre aux questions suivantes : 
 

1°)  Que signifient les mots DECADAIRE, QUINTILE ? 
 

2°)  Au cours des dix premiers jours du mois de mai 2000, on a relevé les températures 
moyennes ci-dessous : 

 
Jours 01/05/2000 02/05/2000 03/05/2000 04/05/2000 05/05/2000 06/05/2000 07/05/2000 08/05/2000 09/05/2000 10/05/2000 

Températures (°C) 16,9 15,5 14,7 17,7 17,6 16 16,6 17,4 17,4 17,1 
 

Montrer que, sur la première décade de mai 2000, le cumul de températures, que l’on 
vient de définir (compris entre 6 et 30 degrés) est de 106,9°C. 

 
3° a)  Faire un diagramme de type "box plot" (ou en français, boite de dispersion) à l’aide des 

données de la première décade du mois de mai. 
 

b) Positionner en couleur rouge, sur le diagramme précédent, le cumul des températures 
pour la première décade du mois de mai 2000. 

 
c) Comment peut-on qualifier la première décade du mois de mai 2000 au regard des 49 

années étudiées dans le tableau joint ? Justifier votre réponse. 
 

4°)  Expliquer la signification des nombres  116, 132, 147, 150, 163 et 229 de la ligne JUILLET 
3 du tableau ci-joint. 
Que peut-on dire des années 1977 et 1947 indiquées sur cette même ligne ? 

 
 

Statistique du cumul décadaire. 
Poste météorologique de Biard 

étudié sur 49 années. 
Cumuls des températures au dessus du seuil 6 degrés 

Ces cumuls sont exprimés en degrés. 
 

Origine des cumuls 1er mai 
fin des cumuls 31 octobre 

 

 mini année quintile 1 médiane moyenne quintile 4 maxi année 
mai 1 
mai 2 
mai 3 

24 
35 
57 

1991 
1972 
1984 

47 
59 
74 

66 
77 
90 

63 
78 
92 

76 
96 
107 

115 
138 
145 

1958 
1945 
1947 

juin 1 
juin 2 
juin 3 

65 
71 
76 

1965 
1971 
1981 

80 
93 
101 

97 
108 
119 

99 
107 
118 

115 
122 
131 

146 
151 
195 

1950 
1976 
1976 

juillet 1 
juillet 2 
juillet 3 

83 
97 
116 

1948 
1980 
1977 

111 
114 
132 

124 
130 
147 

128 
130 
150 

144 
149 
163 

173 
174 
229 

1975 
1983 
1947 

août 1 
août 2 
août 3 

96 
97 
101 

1978 
1963 
1946 

117 
114 
112 

131 
126 
134 

132 
130 
133 

145 
143 
148 

185 
188 
184 

1975 
1973 
1991 

septembre 1 
septembre 2 
septembre 3 

74 
60 
57 

1965 
1972 
1974 

99 
87 
77 

113 
101 
91 

113 
105 
94 

130 
128 
113 

149 
163 
144 

1973 
1947 
1985 

octobre 1 
octobre 2 
octobre 3 

30 
20 
8 

1974 
1992 
1964 

64 
53 
32 

75 
64 
51 

78 
64 
51 

95 
77 
72 

109 
108 
111 

1985 
1949 
1989 
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Rappel : Au cours de l'épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations 
de calculs, ou bien élaborer une programmation, à partir des données fournies par le sujet.

Tout autre usage est interdit. 

 

EPREUVE N° 6 
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Corrigé du baccalauréat technologique séries STAE – STPA 
Antilles – Guyane 

session 2000 
 

Exercice N°1 
 
1) 

 Qualité 
ordinaire 

Qualité 
supérieure 

Total 

« petits » 16% 4% 20% 
« moyens » 25% 25% 50% 

« gros » 6% 24% 30% 
Total 47% 53% 100% 

 
2 ) Une lecture simple du tableau permet de savoir que 16% des oeufs sont petits et de qualité 

ordinaire, que 47% sont de qualité ordinaire, que 53% sont de qualité supérieure et que  
24 % sont gros et de qualité supérieure. 
L’oeuf étant choisi au hasard, on peut en déduire que la probabilité : 

a) que cet oeuf soit petit et de qualité ordinaire est de 0,16. 
b) que cet oeuf soit de qualité ordinaire est de 0,47. 
c) que cet oeuf soit de qualité supérieure est 0,53. 
d) que cet oeuf soit gros et de qualité supérieure est de 0,24. 

 
3 a ) Considérons l’expérience qui consiste à prélever au hasard et à examiner si l’oeuf est 

gros et de qualité supérieure. Dans cette expérience les deux issues possibles sont : 
succès: l’oeuf est « gros et de qualité supérieure » 
échec:  l’oeuf n’est pas « gros et de qualité supérieure ». 

La probabilité d’avoir un succès est 0,24 et la probabilité d’avoir un échec est 0,76. 
 
L’expérience précédente est répétée 12 fois dans les mêmes conditions et de façon 
indépendante (car on prélève successivement et avec remise). Dans ces conditions la 
variable aléatoire X prenant pour valeur, au cours d’une série de 12 tirages, le nombre 
d’oeufs qui sont « gros et de qualité supérieure » est la variable aléatoire binomiale de 
paramètres 12 et 0,24. 
 
On a donc pour tout entier k tel que  0 ≤ k ≤ 12 

P X k Ck k k( ) , ,= = × × −
12

120 24 0 76  
 

b) La probabilité que parmi ces 12 œufs, 6 exactement soient « gros et de qualité 
supérieure » est  P(X=6). On a P X C et C( ) , ,= = × × =6 0 24 0 76 92412

6 6 6
12
6 I 

La probabilité pour que, parmi ces 12 oeufs, il y en ait exactement 6 « gros de qualité 
supérieure » est 0,0340 à 10 -4 près. 
 

c) La probabilité que, parmi ces 12 oeufs, 1 au moins soit « gros et de qualité supérieure » 
est : P(X≥1). Or P(X≥1) = 1– P(X=0). 
P X C et C( ) , ,= = × × =0 0 24 0 76 112

0 0 12
12
0   soit  P(X=0) = 0,0371 à 10 -4 près. 

La probabilité pour que parmi ces 12 oeufs, l’un au moins soit « gros et de qualité 
supérieure » est 0,9629 à 10-4 près. 
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Exercice N°2 
 
La fonction g est définie sur l’intervalle ]–1 ; 4] par g(x) = x² – 4 ln(x+1) 
 
1) limite de la fonction g en –1+. 

∞+=













∞−=+








∞−=

=+

=

+

+

+

+

+

−→

−→
→

−→

−→

)x(glimet
)1xln(limdonc

Xlnlim

0)1x(lim

1²xlim

1x

1x
0X

1x

1x

 

De cette limite, on en déduit que la droite d’équation x = –1 est asymptote à la courbe (Cg)  
(du côté des ordonnées positives). 
 

2 a ) g est dérivable sur l’intervalle ]–1 ; 4] et 

1x
)2x²x(2)x('g

1x
4x2)x('g

+
−+

=
+

−= encoresoit  

or pour tout x ∈ IR on a (x–1)(x+2) = x²+x–2. On en déduit que 
1x

)2x()1x(2)x('g
+

+−
=  

 
b) Sur l’intervalle ]–1 ; 4], x+1>0. On en déduit que g’(x) est du signe de l’expression  

(x–1)(x+2). 
 
c) Sur l’intervalle ]–1;4], x+2 >0, on en déduit que sur cet intervalle g’(x) est du signe de x–1. 

D’où g’(x) < 0 sur l’intervalle ]–1 ; 1[ ; g’(x)>0  sur l’intervalle ]1 ; 4] et g’(x) = 0 pour x = 1. 
 
Du signe de la dérivée, on déduit les variations de la fonction g . 

g est strictement décroissante sur l’intervalle ] –1; 1] 
g est strictement croissante sur l’intervalle [1;4] 

 
Tableau de variations de la fonction g 
 

x –1 1 4 
signe de 

g’(x) 
 

 – 0 + 

sens de 
variations 

de g 

   +∞  16–4 ln5 
 
 1–4 ln(2) 

 
 

3 a ) g(0) = 0²– 4 ln(1) soit g(0) = 0.  
La courbe (Cg) passe donc par le point O de coordonnées (0 ; 0) 

 b)  g(1) = 1–4 ln(2)  soit g(1) = –1,77 à 10-2 près 
 g(4) = 16–4 ln(5)  soit g(4) = 9,56 à 10-2 près 
La fonction g est dérivable et strictement croissante sur l’intervalle [ –1;4]. 
De plus g(1) <0 et g(4) >0. 
Il existe donc un réel α et un seul de l’intervalle ]1;4[ tel que g(α) = 0. 
De plus g(2,1)= –0,12 à 10-2 près et g(2,2) = 0,19 à 10-2 près.  
On en déduit que α est compris entre 2,1 et 2,2. 
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30° 30° 

Home, suite home !!  

y=x²-4ln(x+1)

x=-1

O 1

1

 
Exercice N°3 

 
1) f (0) est l’ordonnée du point de la courbe dont l’abscisse est 0. On peut lire que f (0) =2. 

De même on peut lire que f(2) =0. 
f’(1) est le coefficient directeur de la tangente à la courbe (Cf ) au point d’abscisse 1. 
Comme cette tangente est parallèle à l’axe des abscisses, on en déduit que f’(1)=0 

 
2) On donne f (x) = (ax+b) ecx. 

On en déduit : f '(x)  = a ecx + (ax + b) c ecx 

= [acx + (a + bc)] ecx 
Les systèmes suivants sont équivalents : 









=++

=+

=









=
=
=

0e)bcaac(
0e)ba2(

2b

0)1('f
0)2(f
2)0(f

c

c2  

Or pour tout réel x, ex >0, on en déduit que a, b et c vérifient le système : 









=++
=+

=

0bcaac
0)ba2(

2b
 

 
On obtient a = –1; b = 2 et c = 1 
L’expression de f (x) est donc : 

f (x)=(–x+2) ex. 
 
 
 

Vous avez des figures géométriques, à vous de 
découvrir la (ou les) suite(s) qu'elles génèrent… 
Faites nous connaître le fruit de vos recherches. 
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Calculatrices et examens, tout est-il clair ? 
Avez vous pris connaissance de la note de service n° 2025 datée du 20 mars 2000 : 

Conditions d'application des articles R 811–174 à R 811–176 du livre VIII du  
code rural en matière d'examens organisés au ministère de l'agriculture et de la pêche ? 

Non ? alors précipitez vous chez qui de droit (le proviseur adjoint en général) et faites une 
photocopie de ce document de la plus haute importance.  
Le titre 4. Point sur l'utilisation des matériels et documents autorisés durant les épreuves, 
mérite tout particulièrement notre attention. Le texte se réfère explicitement au jugement 
rendu par le tribunal administratif de Rennes dont PYMATH avait publié un passage dans son 
dernier numéro 1. 
Combattre la fraude et ce faisant l'injustice, a toujours fait partie de nos préoccupations mais, 
en matière de calculatrices, comment pouvons nous, comment devons nous faire ? Et là point 
de réponse dans la note de service n° 2025. 
Si la calculatrice est interdite pour une épreuve, pas de problème, chacun sait à quoi s'en tenir 
; mais dans le cas contraire… Jusqu'où vont les droits des candidats ? Jusqu'où vont les 
devoirs des "surveillants" que nous sommes ?  
Rien n'est simple : que fera, par exemple, le "surveillant" confronté à la calculatrice d'un 
candidat dont les mémoires sont "protégées" par des mots de passe ? que DOIT–IL faire (et 
accessoirement que peut–il faire) ?  
Coté candidat, et en toute bonne foi, où commence la fraude ? Il existe des calculatrices pré–
programmées pour traiter certains problèmes ; en y mettant le prix, on peut même acquérir et 
utiliser en toute légalité une de ces petites merveilles capables d'exécuter du calcul formel. 
D'autres machines plus modestes n'ont pas ces potentialités mais moyennant quelques efforts 
de programmation 2 (encouragés par le prof et les programmes), il est possible de rétablir un 
semblant d'égalité entre candidats. Mais attention, "lorsque l'utilisation d'une calculatrice est 
autorisée, c'est pour effectuer des calculs ou des programmations à partir des données 
contenues dans le sujet, à l'exclusion de tout autre usage, notamment l'utilisation des données 
alphanumériques pour mémoriser des éléments de cours." 3 Alors comment faut–il considérer 
un programme ? N'est–ce pas un assemblage de données alphanumériques contenant 
intrinsèquement des éléments du cours ? La présence d'un tel programme dans une 
calculatrice est–elle frauduleuse ? 

Formulaire de mathématiques pour le bac pro ? 
La note de service n°2027 du 23 mars 2000 contient le nouveau formulaire de mathématiques 
du baccalauréat professionnel. Prière de mettre au pilon, les anciens modèles.  
Délibérément simple et dépouillé de tout formalisme excessif, ce formulaire est "autorisé lors 
des épreuves de mathématiques du baccalauréat professionnel organisé par le ministère de 
l'agriculture" et il "doit être utilisé pendant la formation". 

 
                                                           
1 PY–MATH n°5 page 52. La note de service ne cite pas tout le texte du jugement ; dans la phrase : "…sans que M. 

X puisse se prévaloir du caractère imprécis des textes régissant l'usage des calculettes, des conseils erronés qui 
lui auraient été délivrés par ses enseignants sur l'usage de la calculette, ou de sa bonne foi, il ne peut qu'être 
regardé que comme ayant commis une fraude…" la référence aux conseils des enseignants a été omise ! 

2 On peut aussi acheter un câble de connexion et récupérer  sans effort, le travail d'autrui… rien n'est parfait ! 
3 Note de service n° 2025 datée du 20 mars 2000 
 


