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EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Exercice 1: 5,5 points
I/ On donne I =

∫ π
2

0
e−2t cos2 tdt et J =

∫ π
2
0
e−2t sin2 tdt.

1. Montrer que la fonction F définie telle que F (x) = 1
4
(sin 2t− cos 2t)e−2t est une primitive sur

[0; π
2
] de la fonction : t 7→ e−2t cos 2t. (0,5pt)

2. Montrer que I − J =
∫ π

2
0
e−2t cos 2tdt ; puis calculer I − J . (1,25pt)

3. Calculer I + J , et en déduire les valeurs exactes de I et J . (1,25pt)

II/ Soit s la similitude plane directe qui, a tout point M d’affixe z = x + iy du plan complexe
associe le point M ′ d’affixe z′ = x′ + iy′ du plan complexe tel que :{

x′ = x+ y
√
3−

√
3

y′ = −x
√
3 + y +

√
3

1. Déterminer l’expression de z′ en fonction de z. (1pt)

2. Donner les éléments caracteristiques de s. (0,75pt)

3. Soit (E) le cercle de centre A(1; 1) et de rayon 5. Determiner(E ′) l’image de (E) par s. (0,75pt)

Exercice 2: 3,5 points L’éfficacité d’un test
Les rats de laboratoire sont souvent victimes d’une maladie mortelle qu’on peut soigner si elle

est dépistée suffisament tôt. Un laboratoire mets sur pied un test de dépistage de cette maladie sur
un échantillon de rats dans lequel un rat sur trois est malade. Et mieux encore, si un rat est malade,
le test est positif dans 90% de cas. Mais s’il est sain, le test est positif dans 30 % de cas.

On note: M l’événement: "le rat est malade" ; et T l’événement: "le test est positif".

1. Déterminer les probabilités p(M) ; p(T/M) et p(T/M). (1,5pt)

2. Montrer que p(T ) =
1

2
. (1pt)

3. On prend au hasard 10 rats dans ce laboratoire, et on les teste independamment les uns après
les autres. Déterminer la probabilité pour qu’un seul parmi se révele positif au test. (1pt)

Problème: 11 points
Le problème est formé de deux parties independantes: A et B.
Partie A Equations différentielles
On considèrel’équation différentielle (E) : y′′ − 2y′ + y = 8ex où y est une fonction de la variable

réelle x, deux fois dérivable sur R.

1. Vérifier que la fonction définie par h(x) = 4x2ex est une solution particulière de l’équation
(E). (0,5pt)

2. Déterminer les solutions sur R de l’équation différentielle(E0) : y
′′ − 2y′ + y = 0. (0,5pt)
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(b) En déduire toutes les solutions de (E) ; puis préciser celle notée g qui satisfait aux
conditions g(0) = −4 et g′(0) = −4. (1,25pt)

Partie B Fonctions numériques et calul d’aires

f désigne la fonction numérique de la variable réelle x définie par : f(x) = x− ex − 1

ex + 1
et (C) sa

courbe représentative dans un repère orthonormé. Unités sur les : 2 cm.

1. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. (1,5pt)

2. (a) Montrer que les droites (D) et (D′) d’équations respectives : y = x− 1 et y = x+ 1 sont
asymptotes à la courbe (C). (1pt)

(b) Etudier les positions relatives entre (D) et (C) d’une part, et entre (D′) et (C) d’autre
part. (1pt)

(c) Déterminer l’équation de la tangente (T ) à (C) au point d’abscisse 0. (0,5pt)

(d) Tracer les droites (D) ; (D′) ; (T ) et la courbe (C) dans le même repère orthonormé.
(1,25pt)

3. Soit λ un réel strictement positif. On note A(λ) l’aire delimitée par la droite (D), les droites
d’équations x = 0, x = λ et la courbe (C). Donner en cm2 l’expression de A(λ) en fonction de
λ ; puis calculer la limite de A(λ) lorsque λ tend vers +∞. (1,25pt)

4. (a) Montrer que f admet sur R une réciproque f−1 dont on donnera le tableau de variation.
(1pt)

(b) Tracer la courbe (C′) de f−1 dans le meme repere que (C). (0,5pt)

" Bonne et heureuse fin d’année à tous ! "
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