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SUJET 7 
L’épreuve comporte deux exercices et un problème. L’élève devra traiter chacun des exercices et le problème.  
La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l’évaluation de 
la copie. 

                                                                                
Exercice1:      6 points 

Le plan complexe est muni d’un repère orthonormé (     ⃗     ). On prendra 2 cm pour unité 

graphique. Soit A le point d’affixe   et B le point d’affixe 2. 

1- a) Déterminer l’affixe du point    image de B par l’homothétie de centre A et de rapport  √ . 0,5pt 

    b) Déterminer l’affixe du point    image de    par la rotation de centre A et d’angle  
 

 
.       0,5pt 

     c) Placer les points A, B et   .                                                                                                     0,5pt 

2- On considère  la transformation du plan dans lui-même qui, a tout point M d’affixe  , associe le 

point                 

     d’affixe     tel que :      (   )   . 

      a) Montrer que B a pour image    par   .                                                                                  0,5pt 

      b) Montrer que A est le seul point invariant par  .                                                                   0,5pt 

 3- a) Etablir que pour tout nombre complexe   distinct de i,   
    

   
    .                                    0,5pt 

      b) Interpréter le résultat précèdent en terme de distance et en terme d’angle.                          0,5pt 

      c) En déduire une méthode de construction de    à partir de M, pour M distinct de A.          0,5pt 

4- a) Donner la nature  et préciser les éléments caractéristiques de l’ensemble   des points M du plan 

d’affixe    vérifiant :  |   |  √  .                                                                                              0,5pt 

     b) Démontrer que            (   )(   ).                                                                  0,5pt 

     c) En déduire que si M appartient à  , alors son image    par   appartient a    dont on précisera 

les  éléments caractéristiques.                                                                                                         0,5pt 

     d) Tracer   et     .                                                                                                                   0,5pt 

 

Exercice 2 :       4,5 points 

I-   Soient les deux expressions définies par :    ∫                   ∫         
 

 

 

 
. 

      a) Démontrer que        et que            ( on utilises l’intégration par parties ).      1pt 

      b) En déduire les valeurs exactes de       .                                                                             0,5pt 

II-   Une entreprise utilise des machines de type M constituées chacune de deux éléments E1 et E2.  

       La défectuosité d’un seul des deux types E1 et E2 suffit à mettre la machine hors service et on exclut 

toute  autre éventualité de panne. Soient A1 et A2 les deux évènements :  

                                      et                                    . On suppose 

que A1 et A2 sont deux évènements indépendants de probabilités respectives : 

      (  )        et       (  )      . 

      1) Calculer la probabilité  de        

l’évènement                                                         .                   0,75pt 

       2) Calculer la probabilité P3 pour que la machine M soit en panne.                                0,75pt 

       3) On note X la variable aléatoire égale au nombre d’éléments hors service. 

            a) Déterminer la loi de probabilité de X.                                                                     1pt 

            b) Calculer l’espérance mathématique de X.                                                              0,5pt 
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Problème :    9,5 points 

Partie A :    

On considère l’équation différentielle  ( )         (   )  
 

   . 

1- Montrer que la fonction   definie sur   par   ( )  (
 

 
   

 

 
 )  

 

    est solution de ( ).     0,5pt 

2-Résoudre dans   l’équation différentielle  (  )      
      .                                        0,5pt 

3- Soit   la fonction dérivable sur  . Montrer   est solution de ( ) si et seulement si     est 

solution de (  ).                                                                                                                       0,5pt 

4- Résoudre ( ).                                                                                                                        0,5pt 

 

Partie B :     

On considère la fonction    définie sur   par :   ( )    (      ). On désigne par ( ) sa 

courbe représentative dans le plan muni d’un repère orthonormé direct (        ). 
1- Etudier la parité de   sur  , puis en deduire qu’on peut restreindre l’étude de   sur l’intervalle 
[      [.                                                                                                                                    0,5pt 

2- a) Déterminer la limite de   en   .                                                                                      0,25pt 

    b) Démontrer que pour tout     , on a :   ( )      (      ).                                0,5pt 

    c) En déduire que la courbe ( ) admet en    une asymptote qui est la droite 
( ) d’équation     .                                                                                                               0,5pt 

    d) Etudier la position relative de ( ) par rapport à ( ).                                                       0,5pt 

3- Etudier les variations de   et dresser son tableau de variation sur  [      [.                     1pt 

4- Construire la droite ( ) et la courbe ( ).                                                                             0,75pt 

 

Partie C :      

Soit   la fonction définie sur [      [ par :    ( )  ∫   (      )  
 

 
 

1- a) Justifier l’existence de   ( ).  ( on ne demande pas de calculer  ( ) )                         0,5pt 

    b) Quelle relation y a-t-il entre la fonction   et la fonction   définie par   ( )    (      ).  0,25pt 

2- Soit    un réel strictement positif. En utilisant la question 1) de la partie B, donner une interprétation     

     géométrique de   ( ) .                                                                                                                  0,25pt 

3- Etudier le sens de variation de   sur [      [.                                                                             0,5pt 

4- a) Soit  un réel strictement positif. Montrer que pour tout    [      ]    
 

   
 
 

 
   .       0,5pt 

     b) En appliquant le théorème des inégalités des accroissements finis sur  [     ], montrer que : 

              
 

   
   (   )   .                                                                                                          0,75pt 

5- Justifier à partir de ce qui précède que pour     ,  ∫
    

      
    ( )  ∫       

 

 

 

 
.            0,75pt 
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