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EXERCICE 1 4 points

1. Résoudre dans R3 et par la méthode du pivot de Gauss le système suivant : [2pts]




x + y + z = 75
6x + 3y + 4z = 350
2x + y + z = 105

2. Deux hommes d’affaires organisent une partie de chasse aux antilopes, aux autruches et aux
oies. A leur retour, on lit sur le rapport de chasse : "75 têtes et 210 pattes d’animaux tués".
Le transporteur perçoit une somme de 175 000frs à raison de 3 000 frs par antilope, 1 500 frs
par autruche et 2 000 frs par oie.
Combien d’antilopes, d’autruches et d’oies ont été raménés de cette partie de chasse ? [2pts]

EXERCICE 2 4 points

1. Soit z le nombre complexe égal à 1− i
√

3
a. Mettre z sous la forme trigonométrique. [0,5pt]

b. En déduire la forme algébrique du nombre complexe (1− i
√

3)10. [1pt]
2. On donne les nombres complexes z1 = −1− i et z2 = −1 + i

√
3.

a. Calculer le module et un argument de chacun des nombres complexes z1 et z2. [0,5pt]

b. Soit Z le nombre complexe égal à
z1

z2
. Déterminer la forme algébrique et la forme polaire

de Z. [1pt]

c. En déduire le cosinus et le sinus de
7π

12
. [1pt]

EXERCICE 3 4 points
Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct (O, ~u, ~v).

1. On considère le point I d’affixe i et le point A d’affixe zA =
√

3 + 2i.
a. Montrer que le point A appartient au cercle Γ de centre le point I et de rayon 2. [1pt]

Sur une figure (unité graphique 1 cm), qu’on complètera au fur et à mesure de l’exer-
cice, placer le point I, tracer le cercle Γ, puis construire le point A.

b. On considère la rotation r de centre le point I et d’angle
π

2
.

Démontrer que le point B image du point A par la rotation r a pour affixe
zB = −1 + i

(√
3 + 1

)
.

Justifier que le point B appartient au cercle Γ. [1pt]

c. Calculer l’affixe du point C symétrique du point A par rapport au point I. [0.5pt]

d. Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier. [0.5pt]
2. Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d’initiative même non fructueuse,

sera prise en compte dans l’évaluation.

On considère les points E et F tels que :
−→
AE =

−→
IB et

−→
AF =

−→
BI .

Que peut-on conjecturer pour les droites (BF) et (CE) ? [0.5pt]
Valider cette conjecture à l’aide d’une démonstration. [0.5pt]
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PROBLEME 8 points

On définit sur ]0 ;+∞[ la fonction h par h(x) =
x + 2

x
+ 2lnx.

1. Déterminer les limites de h en +∞ et à droite de 0. [1pt]

2. La courbe (Ch) de h admet-elle une asymptote oblique ? [1pt]

3. Déterminer les variations de h (dérivée et signe de la dérivée), puis construire son tableau
de variations. [1pt]

4. Construire la courbe de (Ch). [1pt]

5. On pose H(x) = 2(x + 1)lnx− x.

a. Justifier que H est dérivable sur ]0 ;+∞[, puis calculer sa dérivée. [1pt]

b. Déduire les varaitions de H à partir de la question 4. [1pt]

c. Construire le tableau de variation de H. [1pt]

d. Montrer que H est une bijection de ]0 ;+∞[ vers un intervalle I à préciser. [1pt]
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