
Donc le minimum de P est compris entre 0 et 10-10.

Remarque. Michel Lafond indique que les logiciels ne manquent pas pour trouver
que le minimum de P vaut environ 8,02 ¥ 10-12.
Le voir graphiquement est possible à condition de zoomer et de pouvoir travailler
avec beaucoup de chiffres significatifs.
Dans le même genre, est positif pour tout x réel et le minimum est
entre 0 et 7 ¥ 10-17.

Coup de pouce pour l’exercice De-ci, de-là 511–1.

Sur l’ensemble des réels positifs, étudier les minima des fonctions :
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608 Pour chercher et approfondir
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Blagues mathématiques
(suite et fin)

Connaissez-vous l'histoire du mathématicien inculpé d'un crime ?  Voulant assurer
lui-même sa défense, il a commencé en disant : « Supposez que je sois coupable. »
Alors bien sûr il a été condamné…

Les mathématiques, c'est comme l'amour : l'idée est simple au départ, mais ça peut
vite se compliquer.

L'amour c'est comme l'arithmétique : ça commence par un Bézout, on s'envoie
Euler dans Lagrange, et ça finit par des Gauss.

Pour tout théorème, il existe une preuve d’une seule ligne … si on commence
suffisamment à gauche.

Doit-on dire « Tous les nombres premiers sont impairs sauf un », ou « Tous les
nombres premiers sont impairs sauf deux » ?

Là où le pessimiste voit un intervalle semi-fermé, l’optimiste voit un intervalle
semi-ouvert !

Pourquoi π est-il plus simple que 1 ?
π admet une seule écriture décimale 3,14159…, alors que 1 en admet deux : 1,00…
et 0,999…
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