
INSTITUT LA RÉFÉRENCE
Département de Mathématiques
Classe Tle D

Année scolaire 2017 - 2018
Séquence 4
Durée : 4 h Coef : 4

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

L’épreuve comporte deux exercices indépendants et un problème sur deux pages. Le candidat devra
traiter chacun des exercices et le problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté aux tracés
des figures seront pris en compte dans l’évaluation de la copie du candidat. Soyez précis et propre.

Exercice 1 /4,5 pts
Le plan complexe est muni d’un repère orthonormé direct pO, #»ı , #» q d’unité 4 cm.
Soient A et B les points d’affixes respectives zA = i et zB = e´i 5π6 .

1. Soit r la rotation de centre O et d’angle
2π

3
, et C l’image de B par r.

(a) Déterminer l’écriture complexe de r et montrer que zC = e´iπ6 . 0,75 pt
(b) Écrire zB et zC sous forme algébrique et placer les points A, B et C. 1 pt

2. Soit D le barycentre des points A, B et C affectés respectivement des coefficients 2, ´1 et 2.

(a) Montrer que zD =

?
3

2
`

1

2
i puis placer D. 0,5 pt

(b) Montrer que A, B, C et D sont sur le cercle de centre O et de rayon 1. 0,5 pt
3. Soit h l’homothétie de centre A et de rapport 2, et E l’image de D par h.

(a) Déterminer l’écriture complexe de h. 0,5 pt
(b) Montrer que zE =

?
3 puis placer E. 0,5 pt

4. Écrire sous forme exponentielle l’expression
zD ´ zC
zE ´ zC

et en déduire la nature du triangle

CDE. 0,75 pt

Exercice 2 /4,5 pts

On définit la suite (In)nPN par In =

ż 1

0

enx

1` ex
dx.

1. (a) Calculer I1. 0,5 pt
(b) Calculer I0 ` I1 et en déduire I0. 0,5 pt

2. (a) Démontrer que pour tout n ě 1, In`1 ` In =
1

n
(en ´ 1). 0,5 pt

(b) Calculer I2 et I3. 0,5 pt
3. (a) Démontrer que pour tout réel x de [0, 1], enx ă e(n`1)x. 0,5 pt

(b) Sans calculer In, démontrer que la suite (In) est croissante. 0,5 pt

4. (a) Montrer que pour tout réel x de [0, 1],
1

4
ď

1

1` ex
ď

1

2
. 0,5 pt

(b) En déduire un encadrement de In. 0,5 pt
(c) Calculer la limite de (In). 0,5 pt

Problème /11 pts

Le problème comporte trois parties A, B et C.

Partie A /2,75 pts

f désigne la fonction numérique de la variable réelle x définie par : f(x) = x´ x e´x et on note par
(C ) sa courbe représentative dans un repère orthonormal. Unité sur les axes 2 cm.
On considère la fonction g définie sur par g(x) = 1` (x´ 1)e´x.
1. Calculer les limites de g en ´8 et en `8. 0,75 pt
2. (a) Calculer g1(x). 0,5 pt
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(b) Dresser le tableau de variation de g. 0,5 pt
3. (a) Calculer g(0). 0,25 pt

(b) En déduire le signe de g(x). 0,75 pt

Partie B /5,75 pts

1. Calculer les limites de f en ´8 et en `8. 0,75 pt

2. (a) Calculer la limite de
f(x)

x
lorsque x tend vers ´8 puis donner une interprétation

graphique de ce résultat. 0,75 pt
(b) Calculer la limite de f(x)´ x lorsque x tend vers `8 puis interpréter graphiquement

ce résultat. 0,75 pt
3. (a) Calculer f 1(x). 0,5 pt

(b) Dresser le tableau de variation de f. 0,75 pt
4. Construire (C ) avec soin. 0,75 pt
5. On note Φ la restriction de f à l’intervalle [0,`8[.

(a) Démontrer que Φ est une bijection de [0,`8[ vers un intervalle J à déterminer. 0,5 pt
(b) Dresser le tableau de variation de Φ. 0,5 pt
(c) Construire (C 1) et (C 2), courbes représentatives respectives de Φ et Φ´1, dans le

même graphique que (C ). 0,5 pt

Partie C /2,5 pts Calcul d’aire

1. Soit λ un nombre réel strictement positif, on note A (λ) l’aire du domaine du plan limité
par (∆) : y = x, (C ) et les droites d’équations x = 0 et x = λ.
(a) Calculer A (λ). 1 pt
(b) Déterminer la limite de A (λ) lorsque λ tend vers `8. 1 pt

2. Soit B une intégrale définie par B =

ż λ

0

´x ex dx. Que représente B graphiquement ? 0,5 pt

Que l’inspiration vous étouffe !
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