
r' Loutilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;

y'Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient I

/ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

L'épreuve est composée de trois exercices et un problème indépendants entre eux et répartis suivant
Ies domaines comme suit:

Exercice I Suites numériques 2 points

Exercice 2 Nombres complexes 5 points

Exercice 3 Dérivabilité et calcul intégral 4 points

Problème Etude d'une fonction numérique
et suites numériques

9 points

{ On désigne p^r Vl Ie module du nombre complex e z et par z le conjugu é de z

/ tn désigne Ia fonction logarithme népérien
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Exercicell{2pointsl

Soit (2,) Ia suite numérique définie par: uo =l ", Ltn 3u- -B
.t = 2;= Pour tout n de llti

1) Montrer que pour tout n de fl/ , u, 12

2) On pose pour tout n de fl/ , ÿn = 
u, -3
ur-2

a) Montrer que (v,) est une suite arithmétique de raison 2

b)Ecrire v,enfonctionde n etendéduire un enfonctionde n pour tout n de fl/
c) Calculer la limite de Ia suite (el,)
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Exerciceâii§$ l
1)Résoudre dans l'ensemble C a.u nombres complexes lréquation : z, - Jir* I = 0qJ,
2)onposea-v' +-t22
a) Ecrire a §ous forme trigonométrique et en déduire que a"'0 est un nombre réel

b) soit le nombre complexe b : cosl + isin{. prouver que b2 = a

3) Dans le plan complexe rapporté a,lo 
"*pe"rto*oooo"mé 

direct (O rù ,ü), o, considère les

points A, B et Cd'affixesrespectives a, b et c telque c=l.Larotation Â decentre O

et d'angle a t.urrforme le point M d'affixe z aupoint M' d,afrrxe z' ,I
a) Vérifier que z' = bz

b) Déterminer l'image de C par la rotation .R .et montrer que I est Irimage deB par ,R .

4) a) Montrer que 
I o -tl=lb - cl et en déduire la nature du triangle ABC

b) Déterminer une mesure de I'angle filÈl

5) Soit Z Ia translation de vecteur 7 et D l,image de A par T

a) Vérifier que l'affixe de D est à2 + I

b) Montrer qr" t! = b +6 et endéduire que Ies points O , B et Dsont atignés
b



. eJÉJ"Jl * 2O2O 15t;s*Vt ôs.rll - hJllt$ ,-o.ll ê_'il 41r-'royl
4+tclill rJrjté1L".3 r-È-,rïts 6r*-ttesb dll'" {i#JÉlr rshjti+; -sr+.al*;Jr :§.r1. -

0.25

0.5

0.5

0.75

,§ è ifëa*':f{S: ltin

on considère Ia fonction numérique u définie sur lR par : u(x) = e)e - 2x + 2 -3e-'
1)a) Montrer que pour tout x de iR , u'(x)-(d -l)'? +2

e

b) poser le tableau de variation de Ia fonction tz (sans calcul de limite) ;

c) En déduire Ie signe de la fonction u sur R (remarquer que z(0) = 6y

2) Soitla fonction ÿdéfiniesur R par v(x) =e2' -2xe' +2e' -3
a)Vérifier que pour tout r de lR , v(x) = e'u(x)

b) En déduire le signe de Ia fonction ÿ sur R.

3) a) Montrer que la fonction W définie par W(x)= +"'r +(4-2x)e' -3r est une primitive

de la fonction ÿ sur lR.

b) Calculer l'intégrarc 
fiv@)dx

I
c) Montrer que 

i est Ie minimum absolu de Ia fonction Iÿ' sur R. .
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r-soit glafonctionnumériquedéfiniesur ]0,+ooI pa.r g(x) =sl-x +:-z
x

1) Monter que g'(x)<0, pourtoutïe]0,rc[

2) Déduire le tableau de signe de g(x) sur I'interva[e ]0, +*[ ; (remarquer que g(l) = 0 )

rr - on considère Ia fonction numérique/ définie srr ]0, +* [ par t

f(x)=(l-x)er*' -x' +5x-3 -Zlnx et (C)sa courbe représentative dans un repère
orthonorm C (O.i,j) ( unité :2 cm I

1) Montrer que l§ /(r) = +oo puis interpréter Ie résultat géométriquement

2) a) Montrer que ]y_ f (x) = -.o

b) Montrer que ,m- + = -oo puis interpréter Ie résultat géométriquement

3) a) Montrer que pour rourx oe ]0, +æ [ , .f'(*) -(x-2)g(x)
b) Montrer que la fonction / est décroissante ,u" ]0, 1] et sur [2, + *[ et croissante sur [L 2]

c) Dresser le tableau de variations de la fonction / sur ]0, +* [ , (on admet _f (2) = 1,25 )
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4) sachant que 
"f (3) = 0,5 et -f $) =-t,g -ootr". q,r" l'équation t<* o admet une

solution unique dans I'intervalle )2, +1.

5) Construire (C) dans Ie repere(O, i ,j)
III-Onpose â(x) = "f (x) *.r pourtout.ï de I'intervane [1,2]
1) a) A partir du tableau de variations de la fonction h ci-contre

montrer que f (x) ( x pour tout r de l,intervaUe [1,2]

X I 2

h(*)
h(2)

b) Montrer que 1 est I'unique solution de loéquati on f (x) = x sur l,interva[e [1,2]
2)soit (u,)lasuitenumériquedéIinie par. uo=2 et un*t= f(u,) pourtout n de IN

a) Montrer par récurrence que 1 <iln 12 pour tout n de .â/

b) Montrer que la suite (u,) estdécroissante.

c) En déduire que Ia suite (2,) est convergente et calculer ].s.r,


