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1- Soit x et y deux entiers naturels.
Démontrer que: (x + ôyi-x2 est divisible par 12 et que ( x + 6y )4 - x4 est divisible par 24.(lpt)

2- Résoudre dans Z : 3:,<=2 [mod 7 J. (O,5pt)
3- Déterminer la base b du système de numération dans lequel: (i2) x (22) = (314 Il . (O,5pt)

, J Il " b

(O,5pt)

(O,5pt)
3°) Un joueur tue jusqu'à ce que la zone C soit atteinte,
Calculer la probabilité de l'évènement E:,< Le jeu s'arrête au 3erne tir ».
4°) Soit ne N·, et Pn la probabilité pour que Je jeu s'arrête au nièm.: tir,
Ecrire Pfi en fonction de n. Calculer lim Pn •

n-4+<>o

Partie B

(O.5pt)
2°) On effectue quatre tirs d'une manière indépendante. Calculer la probabilité d'atteindre
au moins une fois la zone C.

(O,5pt)

Chaque tir atteint nécessairement l'une des trois zones A~B: et C.
PA.PB et Pc sont respectivement les probabilités d'atteindre les zones A, B et C.

Sachant que Pc = ~ et PA. PBet Pc forment, dans cet ordre, une progression arithmétique.

1°) Calculer PA et PB .

Dans un concours de tir. la cible circulaire se divise en trois zones: A. B et C.

EXERCICE (4 points)
Partie A

NB: L'utilisation d'une calculatrice scientifique Don programmable est autorisée.
L'exercice et les deux problèmes sont obligatoires.
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Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct (0; li; r ) avec li = 01.
On note b l'affixe de B .
1) Calculer en fonction de b l' affixe de C et l'affixe de D.
2) Calculer l'affixe Zé de E.

3-a) Démontrer que Zo - ZE =i .
Zc - Zo

b) En déduire que (OC) et (ED) sont perpendiculaires et que OC = ED.

PARnE Il :Méthode 2 : Utilisation des nombres complexes.

(O,75pt)
(O.5pt)

(lpt)
(O.Spt)
(O,5pt)
(0,25pt)

• SI la similitude plane directe de centre A qui transforme C en B.
• S2 la similitude plane directe de centre 0 qui transforme B en D.
• f=S20S,.

1-a) Déterminer le rapport et l'angle de chacun des transformations SI et S1'
b) Prouver que f est une rotation dont on précisera l'angle,

2- Déterminer limage de 1par S} ct celle de Epar S2.
En déduire que lest im-ari,t par r.

3-0n appelle R la rotation de centre I et d' angle 8= ~ .
....

a) Déterminer R(O) et Rte)
b) En déduire que (OC) et (ED) som perpendiculaires et que OC:::: ED.

E
On se propose de démontrer que les droites (OC) et (ED) sont perpendiculaires et que OC = ED.
PARTIE 1 : Méthode! : Utilisation des transformations.
On note:

Les parties 1 et II sont indépendantes.
On considère un triangle quelconque AOB.
AOE est un triangle direct isocèle et rectangle en E
BAC est un triangle direct isocèle et rectangle en C
OBD est un triangle direct isocèle et rectangle en 0

fROBLEMEl (7 points)



*************************

On donne: e-J ::: 0,05 : e-2 =:: 0,14 ; e-I.:::.0.37;
ln 2 :::0,7 et ln 3 ::::1.1

(O,5pt)
If'v

J "-- (lpt)
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(O,5pt)

(O,25pt)En déduire lim (tJ_).
fI-+ +00 k=J k!

Partie Il
1-0n considère l'équation différentielle (E): y' - y =( - 2x + 1) e"

Soit g une solution de CE). démontrer que toute fonction cp definie par c.p(x) = e-xg(x)
vérifie <p'(x)= - 2x + 1. En déduire la solution de ( E) qui prend la valeur 1 en -:<=0.(1,25pts)

2- Résoudre dans [0; 2rr] l'équation .J3cosx+sinx -..n :::;0 (O,5pt)

3- Soit la suite numérique (I" )""r4' définie par:

l ri n
In= - J (l-x) ri dx

n! 0

a) Calculer Il . Interpréter géométriquement ce résultat.

b) Trouver une relation de récurrence entre 1 -+-1 et ln'n.
n 1

En déduire que pour tout ne N' : ln =e -1- y -.
bi k!

c) Démontrer que pour tout ne ft: 1 < 1 ~ e
(n+l)! - n (17+ l)!

(O,75pt)

(lpt)6- Tracer les demi-tangentes au point d'abscisse Xo = l , l'asymptote et la courbe ( C )

(O,25pt)

(0,25pt)
(O,5pt)

(lpt)
(O,5pt)

4- a) Etudier le sens de variation defsur son domaine de définition.
b) Dresser le tableau de variation de f.

S-Onpose rp(x)=f(x)- x+ 1-ln2.
Calculer lim rp(x) . Que signifie ce résultat pour la courbe ( C )?

X-t+"'"

(O,5pt)

(O,25pt)

l-Prouver quefest continue en xn= 1.
Î \ , .. - 1 f(x)-f(1) Inx In(x+I)-ln2_- a) entier que pour tout x> : . = 1+-- - ---"---

x-l x-l x-l

Démontrer que f est dérivable à droite en 1 et que 1:0)=~ .

b) Etudier la dérivabilité à gauche de f en Xo= 1.
3- CalcuJer lim [(x) et lim f(x).

X-+OOO x-,.+oo

'"( Ir

,,..
-; )-

~
Partie 1

PROBLEME2 (9 points)
On considère la fonction numériquez'définie sur 1R par:

{

(l-x>ex si x c l
f(x):::; '4.x

x-l+ln-- - s;x~l
x+l ~

On désigne par (C) sa courbe lepréscntative dans un plan muni d'un repère orthonormé (0; ,- : T)
d'unité lem.
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