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Exercice 1 (5 points)

Commun à tous les candidats

Le point A d'affixe zA = 3 + 2i est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses du point 
B d'affixe à déterminer. O est l'origine du repère orthonormé d'unité graphique 1cm.

1) Déterminer l'affixe du point B noté zB

2)      zN désigne le conjugué de l'affixe du point N.

a)        Montrer que si l'affixe d'un point M est égal à zM=�zN alors les points M et N 
sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées.

b)        Déterminer l'affixe du point C tel que le quadrilatère OABC soit un parallélogramme.

3) On note T la transformation du plan qui à tout point M d'affixe zM associe le point 
M' d'affixe zM ' tel que zM ' =3zM

a)         Déterminer l'affixe zA' du point A', image du point A par la transformation T.

b)         Déterminer la transformation réciproque notée T�1 de la transformation T.
On note T' cette transformation.

c) Déterminer l'affixe du point A'', image du point A par la transformation T' du plan.

d) Déterminer l'affixe du point M tel que M'', image du point M par la transformation 
T', ait un affixe égal à 2+2i.

4) Dans cette question toute trace de recherche, ou d'initiative même non fructueuse,  
sera prise en compte dans l'évaluation.

Existe-t-il un lieu géométrique décrit par les points M, M' et M'' ? 
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Exercice 2 (6 points)

Commun à tous les candidats

F désigne une primitive de la fonction f et est égale à xlnx – x.
G désigne une primitive de la fonction g et est définie par 2x² + 7.

1) On note (Cf) et (Cg) les courbes représentatives respectivement des fonctions f et g 
définies sur un domaine D.

a)          Après avoir défini les domaines de définition des fonctions f et g, dresser leurs 
tableaux des variations sur leurs domaines de définition. 

b)          Déterminer l'unique primitive des fonctions f et g telle que F(0) = 4 et G(2) = -7.

2) Ci-contre les deux courbes ont été représentées dans un repère orthonormé d'unité 
graphique 1cm :

Par lecture graphique répondre au Q.C.M suivant. Une seule réponse est correcte.
Une bonne réponse rapporte 0,5 point, une mauvaise réponse ou une absence de réponse 
n'enlèvent aucun point.



a) L'équation f(x) = g(x) :

• n'admet aucune solution
• admet une solution
• admet deux solutions
• admet plus de deux solutions

b) La limite quand x tend vers l'infini de la fonction g est égale à :

• l'infini
• moins l'infini
• 0
• 3

c) La position relative des courbes (Cf) et (Cg) est :

• (Cf) toujours au-dessus de (Cg)
• (Cg) toujours au-dessus de (Cf)

d) La courbe (Cf) :
• n'admet aucune asymptote ou direction asymptotique
• admet une asymptote horizontale en l'infini
• admet une asymptote verticale en moins l'infini
• admet une branche parabolique de direction horizontale en moins l'infini

3) Dans cette question, toute trace de recherche, ou d'initiative même non fructueuse,  
sera prise en compte dans l'évaluation.

Montrer que l'aire du domaine A= 0⩽x⩽1
f ( x)⩽y⩽g( x)

tend vers l'infini. 

On pourra utiliser la réponse à la question 1. a).
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Exercice 3 (4 points)

Commun à tous les candidats

La suite (Un) est définie par la relation de récurrence U n+1= f (Un)

On pose U0 = 4 et U10 = 19. On sait que la suite est arithmétique de raison r.

1) Restitution organisée des connaissances  

a)         Rappeler la définition d'une suite arithmétique.

b)         On note N la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique.
On pose n et k des entiers naturels.

Montrer que N = ∑
k=0

n

U k=(n+1)
U 0+U n

2

2) On note N' la somme des termes consécutifs de la suite étudiée pour n variant de 0 à 
10.

a)         Déterminer N'.

b)         Déterminer la raison r de la suite arithmétique étudiée.

c) Il est possible de modéliser l'évolution de la suite en étudiant une fonction associée.
La fonction f est définie sur [0 ;+∞[ par f(x) = X. 
X est l'expression de cette fonction. Montrer qu'il s'agit obligatoirement d'une fonction affine 
de coefficient directeur 1 et d'ordonnée à l'origine la raison r. 

d) En déduire que la suite arithmétique est obligatoirement divergente. On pourra 
étudier la fonction considérée.
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Exercice 4 (5 points)

Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

1) Montrer que l'équation 4x + 2y = 3 n'admet pas de solution.

2) On note (E) : 4x + 2y = c
a)        Montrer que l'équation (E) admet des solutions si et seulement si c est divisible par 2.

            b)        Résoudre l'équation (E) pour c = 10.

            3)        On note A un article et B un autre article. Les prix à l'unité d'un article A et B ne 
                       peuvent être que des entiers naturels non nuls.
                       Paul achète 4 articles A et 2 articles B.
                       Il paye au total 10€. 
                       
                      On note E l'ensemble des solutions de la variable x de l'équation (E) avec c = 10.
                      On suppose E compris entre -15 et 10.
                      On note E' l'ensemble des solutions de la variable y de la même équation. On suppose 
                      E' compris entre -15 et 10.
                      Les solutions x sont de la forme Ak + B avec A et B des constantes à déterminer et k 
                      un entier relatif. 
                      Les solutions y sont de la forme A'k' + B' avec A' et B' des constantes à déterminer et 
                      k' un entier relatif.
                      On note E'' le domaine encadrant l'entier relatif k et E''' le domaine encadrant l'entier
                      relatif k'.

                      Montrer que les solutions de l'équation (E) sont celles dontE ' '∩E' ' '
                       


