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 Exercice 1 (3 points)

1. Sur le graphique suivant, la courbe représentative d'une fonction f, notée Cf, a été 
tracée sur l'intervalle [-4;2] 0 exclu.

   

Parmi les fonctions suivantes, laquelle a été représentée ci-dessus ? Justifier.

A. la fonction f dont l'expression est f (x )=4ln (2x3+7x2)

B. la fonction  f dont l'expression est f (x )=4ln (2x3+x2)

C. la fonction f dont l'expression est f (x )=4ln (2x3+x3)

2. On cherche à déterminer l'existence d'un éventuel extremum sur l'intervalle de 
définition [-4;0[.

a. Montrer que la fonction f dont l'expression a été précédemment déterminée, est 
dérivable sur l'intervalle de définition [-4;0[.
b. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle de définition [-4;0[.
b. Conclure.
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 Exercice 2 (5 points)

Cet exercice est un Q.C.M. (Questionnaire à Choix Multiples). Pour chaque question 
jusqu'à deux réponses peuvent être correctes. Une mauvaise réponse ou une 
absence de réponse n'enlève aucun point et une bonne réponse rapporte un point. Il 
n'est pas demandé de justifier.

1. On considère un jeu où la probabilité de tomber sur un nombre compris entre 
n=0 et 4 vaut P = 0,8. La probabilité de tomber sur un nombre compris entre n+4 et 
n+9 vaut P – 0.02. La probabilité de tomber sur un nombre compris entre n+9 et 
n+14 vaut P – 0.04 etc. On désire modéliser la situation par l'expression d'une suite 
qui retourne la valeur de la probabilité considérée. Quelle est la bonne expression de 
la suite parmi les suites suivantes ?

A. l'expression de la suite U n+1=U n−0.02avecU 0=0.8

B. l'expression de la suite U n+1=U n+1−0.04 avecU 0=0.8

C. l'expression de la suite U n+2=U n−0.04avecU 0=0.8

2. Quelle est la valeur de la probabilité de l'événement suivant : « tomber
sur un nombre compris entre n+64 et n+69. » ?

A. 0.54

B. 0.52

C. 0.5

3. On considère la probabilité considérée faible lorsqu'elle est égale ou inférieure à 
0.2. Pour quel événement suivant cette probabilité est-elle atteinte ?



A. « tomber sur un nombre compris entre n+144 et n+149. »

B. « tomber sur un nombre compris entre n+149 et n+154. »

C. « tomber sur un nombre compris entre n+154 et n+159. »

4. On considère la probabilité de tomber x fois, avec x un entier naturel supérieur à 
2, successivement sur un nombre compris entre n+y et n+(y+5) si y est un entier 
naturel, égale à 0.35

ex
. Cette probabilité est équiprobable quelque soit valeur de y 

et de x.
Quelle est la probabilité de l'événement suivant : « tomber 7 fois successivement sur 
un nombre compris entre n+0 et n+5. » ?

A. 3.19∗10−3  

B. 3.19∗10−4

C. 3.19∗10−5

5. Déterminer la limite de la fonction f définie par f (x )=0.35
e x

quand x tend vers 
l'infini.

A. 0.35

B. 1

C. 0
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 Exercice 3 (7 points)

On considère la fonction f définie sur son domaine de définition par
f(x) = y + ln(2x²+t) si y et t sont des constantes appartenant au groupe des entiers 
naturels.

PARTIE A

1. On note Cf la courbe représentative de la fonction f considérée.
On a tracé Cf sur l'intervalle [-4;2].

 

À partir de la lecture du graphique, déterminer les valeurs conjointes de t et de y. 
Justifier.

2. Déterminer les limites de la fonction f aux bornes de l'ensemble de définition.

3. Montrer que 
∫ f (x )=x log(2x2+5 )−4( 1

2
x−
5arctg ( 2x

√10
)

2√10
)+3x+K

avec K une 

constante.



PARTIE B

4. Calculer l'aire délimitée par les droites d'équation (D) : x = -4 et (D') : x = 2, la 
courbe Cf et l'axe des abscisses. On énoncera le résultat en unités d'aire. On note A 
cette aire.

Dans cette question, toute trace de recherche, même infructueuse, sera prise en  
compte dans la notation.

5. Pour quelles valeurs conjointes de t et de y l'aire notée A est-elle maximale ?
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 Exercice 4 (5 points)
 Candidats non-spécialistes

1. On considère la transformation f du plan complexe qui à tout point A d'affixe z 
fait correspondre le point A' d'affixe z' telle que f : z'  tz avec t un entier naturel→  
supérieur ou égal à 1.

a. Soit les points A, B et C d'affixes respectifs 4i, 2i, 2.
Placer ces points sur un plan complexe.

b. Déterminer l'image des affixes de ces points par la transformation f considérée.

c. Quelle est la nature de la transformation f ?

2. On considère maintenant les points D', E' et F' images des points D, E et F par la 
transformation f d'affixes respectifs -i, i et 
2i+3.
Déterminer les affixes des points D, E et F et les placer sur un plan complexe.

Dans cette question, toute trace de recherche, même non fructueuse, sera prise en  
compte dans la notation.

3. Soit trois points d'affixes respectifs 4i, 2i, 2.
La transformation g du plan complexe qui associe un point image à chacun de ces 
trois points est une rotation d'angle ÂBC  et de centre l'affixe du point de centre 
de gravité du triangle D'E'F'. 
Déterminer l'écriture complexe de la transformation g du plan.


