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EPRETryE : MATHEMATIQUE II

OPIIONS : BIOLOGIE.CHIMIE
ECONOMTQUE

DUREE : 3 HEURES

INSTRUCTIONS

- Chaque candidat est invite d. repondre A toutes les 15 questions de
la section A et i 3 questions de son choix de la section B.

- L'usage des instruments de geometrie et des calculatrices est autorise.
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SPCTION A .

1. On definit la fonction/: R +R : x-> 2+-
-r+1

a) Determiner le domaine de definition de I
b) Trouver les asymptotes A la courbe representative de;[

2. Soient k un nombre reel et g une fonction numerique
de variable reelle definie par :

O,5pts
3,5pts

Spts
1pt

Vxel- o,1 ]: g@) = t* *\
4

Vxe]1,+oo[
2x+3

: g(x) = --------x+l

Trouver le nombre k si g est derivable en 1.
Pr6ciser alors le nombre derive de g en 1.

3. Resoudre ltquation suivante dans R :

5u 3+u 4u +3+-=-u-2' u u'-2u
Spts

4. Resoudre le systeme dtquations dans R2 (les inconnues sontx ety) :

(
lxcost-ysint=a
i
lxsint+ycost=b 4pts
LJ

5. Chercher les solutions de ltquation suivante (x e R)
et les representer sur un cercle trigonometrique :

.6"orr+3sinx+3=0. 4pts

6. Etant donnes deux nombres r6els non nuls a et b, on considdre
la suite u definie par son premier terme uo et la formule
de r6currence I lln+1 = o. u.n * b.
a) Que peut-on dire de la suite u lorsque a est egal dr 1 ? lpt
b) En suppos€rnt que a est different de 1, on pose k = b

1-a
et on considere la suite v definie par Vn € N : V,,=ua-k.
D6montrer que la suite v est une suite geom6trique. Spts

7. Dans l'espace euclidien muni d'un repere orthonorm6
(O,ir,Zr,Zr), on considere les points a (2,-3,-1) et b(6,5,-5).
Trouver une 6quation cartesienne de la sphere S de
diametre [a, b]. 2,5Pts
Chercher une equation du plan P tangent en a A la sph€re S. lr5pts
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b)
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8. si x et y sont des nombres reels et n un nombre entier naturel
a) developper (x + y)"
b) En donnant a x et y des vareurs convenablement

choisies, calculez :

i) 2+C)+C] +.....+Ci-l

ii) l+(-1)' - C) +Ci -Ci, *C: _ . . +(_t\,4C,4

En appliquant la formule de Moivre et le bindme de
Newton, exprimer cos 6x et sin 6x en fonction de sin x
et cos x.

1pt

1pt

1pt

4pts

2pts

1,Spts

1rSpts

Spts

4pts

9.

10. Calculez lim 1n(x+5)
x+-4 x+4

1 1. Mettre sous la forme x + i y, ou r et y sont des nombres
r6e1s, les nombres complexes suivants :

. (JT-i )'a) t________l
\1+iV37

o)(P-*6-'-,)"
\V3-i "13+t )

l2.Resoudre dans R. :

4 et' -3e" -e' =0.

13. Une usine fabriqrre en tres grande serie un appareil pouvant
presenter deux defauts seulement, designes par A et B. Dans un
lot de looo appareils preleves, on constate que loo presentent
le defaut A, 80 presentent le defaut B et que-40 appareils
pr6sentent simultanement les defauts A e1 B. un ciient achete
un des appareils produits par l,usine.
Calculer :

a) La probabilite po pour qu'il ne presente aucun defaut.
b) La probabilite pr pour quil preiente le defaut A seulement.
c) La probabilite p2 pour qu,il presente le defaut B seulement.
d) La probabilite ps pour qull presente simultanement

les defauts A et B.

14. Determiner la primitive de la fonction num6rique de variable
reelle definie par f (x) = (2x +7)e-' dont la repr6sentation graphique
passe par lbrigine des axes de coordonnees.

106 - Page 3

4pts



( - *\
15. Dans le plan muni d'un repere orthonorme I 0, €t, e,l, on considdre

\.' ")'
la courbe d'equation 4x2 + y2 -4=A.
Trouver les demi-axes, les sommets, les foyers, l'excentricite et
les equations des directrices de la courbe. Spts

SECTION B :

16. Etant donnee la fonction numerique F : ]0, + o[-+R :

,l

,-, J t lnt dt.
0

a) CalculezF (x). Spts

b) Dresser un tableau de variation de la fonction F. 4pts

c) Calculer l'aire de la partie A du plan limitee par la courbe
representative de F'(-rc), l'axe des abscisses et les droites
dtquatiofl x = e - 1 et x = 2 (prendre 2 crnponr une unit6
sur les axes). Tpts

d) Ecrire l'equation de la tangente a l'extremum de la courbe
representative de F'(x). 1pt

L7 . a) Soit z le nombre complexe dCfini px z = Ji + i.
Comment doit-on choisir le nombre entier relatif n pour
que zn soit un nombre reel ? 6pts

b) Deterrniner les nombres complexes (sous forme algebrique et
sous forme trigonometrique) dont le carre est egal au conjugue. 9pts

18. a) Ecrire sous forme trigonometrique les solutions dans G

de l€quation d: S(l-r..ff 6pts

b) Representer ces solutions dans le plan complexe muni d'un
( _ _\

reprire orthonorme I 0, €1, er l. 2r5pts
\i

G -J, Je *Ji
c) Verifier que 1/- ' '- +i # est une solution de l€quation

donnee 
"r, "t. 

2 2
2pts

En deduire ltcriture des autres solutions sous forme
alg6brique. 4,5pts
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19. Dans le plan 7ro rrlUoi d'un repdre orthonorm6 ;,,
"),

consid6rer la droite D d'equation x = L et /le point de coordonnees

(3,O).
a) (i) Deterrniner une equatign cartesienne de l'ensemble c des--' 

points * a, pi"r, verifiant la relation entre les distances d

suivante : d(m,f)=J3' d(m,D)'

(ii) preciser la nature de l'ensemble c et donner deux de

caracteristiques.
(iii) Tracer C dans le Plan'

b. Determiner 1e nombre de points dtntersection de c et de la droite 
--

a'equatJo" y:'x, r tltanf un pararnetre reel' Spts

2O. Une urne contient trois des cubiques : deux d6s normaux d'ont

les faces sont numerot6es de 1 ir 6 et un de special dont lrot-s
faces sont numerotees 6 et les trois autres sont numeroteesl'
On tire d" 1'";;;, =i*"ft"n6ment et au hasard', deux des parmi

il;;;;; on les lance' r n
Soit A 1'€v6nement : * les deux des tires sont normdllX I 9t B-

Itvenement :; l,es deux faces sup6rieures sont num6rotees 1'

a) Definir l€v€nement contraire A de A JPi
U1 Calcut"t t"" probabilites de A et de A 9p1"
c) Calcul"t p telal puis p (BnA)' 1p1"
d) Calculer P (B) 6I-t:
e) Calculer P (A/B)- 1Pt

4pts

ses 6lements
4Pts
2Pts
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