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M A T H E M A T I Q U E S 
 

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices 
permettant d’afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée 
comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998). 
 

 

EXERCICE 1  (05 points) 

1) On considère la suite (𝑢𝑛) définie par {
𝑢0 = 1

𝑢𝑛+1 = 2𝑢𝑛 + 𝑛
∙ 

a. Démontrer par récurrence que pour tout 𝑛 élément de ℕ,𝑢𝑛 ≥ 0.                          (0,75 pt) 

b. En déduire le sens de variations de la suite (𝑢𝑛).                          (0,75 pt) 

2) Soit (𝑣𝑛) la suite définie par {
𝑣0 = 1

𝑣𝑛+1 =
𝑣𝑛−1

𝑣𝑛+3

 . 

a. Calculer 𝑣1, 𝑣2 et 𝑣3.                                 (0,75 pt) 

b. Démontrer par récurrence que pour tout 𝑛 élément de ℕ, 𝑣𝑛 > −1.                                      (1 pt) 

c. Montrer que la suite (𝑤𝑛) telle que 𝑤𝑛 =
1

𝑣𝑛+1
 est une suite arithmétique et donner son terme général. 

                       (0,5+0,5 pt) 

d. En déduire la limite de (𝑣𝑛).                                     (0,75 pt) 
             

EXERCICE 2   (06 points) 

1) Pour tout nombre complexe 𝑧, on pose 𝑃(𝑧) =  𝑧3 − 3𝑧2 + 3𝑧 + 7. 
a. Calculer 𝑃(−1).                      (0,25 pt) 
b. Déterminer les réels 𝑎 et 𝑏 tels que pour tout nombre complexe 𝑧, on ait  

𝑃(𝑧) =  (𝑧 + 1) (𝑧2 + 𝑎𝑧 + 𝑏).                     (0,75 pt) 
c. Résoudre dans ℂ l’équation 𝑃(𝑧) = 0.              (0,75 pt) 

 

2) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct (𝑂; �⃗� , 𝑣 ). 

     On désigne par 𝐴, 𝐵, 𝐶 et 𝐺 les points d’affixes respectives 𝑧𝐴 = −1, 𝑧𝐵 = 2 + 𝑖√3, 𝑧𝐶 = 2 − 𝑖√3  
et  𝑧𝐺 = 3. 

a. Calculer les distances 𝐴𝐵, 𝐵𝐶 et 𝐴𝐶. En déduire la nature du triangle 𝐴𝐵𝐶.               (1 pt) 

b. Calculer un argument du nombre complexe 
𝑧𝐴− 𝑧𝐶

𝑧𝐺− 𝑧𝐶
∙             (0,5 pt) 

En déduire la nature du triangle 𝐺𝐴𝐶.            (0,25 pt) 

3) Soit (𝐷) l’ensemble des points 𝑀 du plan tels que : (− 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  + 2 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + 2 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) ∙ 𝐶𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 12.   ① 

a. Montrer que 𝐺 est le barycentre du système de points pondérés {(𝐴,−1) ; (𝐵, 2) ; (𝐶, 2)}.  (0,5 pt) 

b. Montrer que la relation ① est équivalente à la relation 𝐺𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ∙  𝐶𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗ =  −4  ②       (0,75 pt) 

c. Vérifier que le point 𝐴 appartient à l’ensemble (𝐷).          (0,25 pt) 

d. Montrer que la relation ② est équivalente à la relation 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ∙ 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0 ∙        (0,75 pt) 

e. En déduire l’ensemble (𝐷).                     (0,25 pt) 
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PROBLEME   (9 points) 
 

I) On considère la fonction 𝑓 définie sur ℝ  par :  𝑓(𝑥) = {
𝑥 + (1 − 𝑥)𝑒2𝑥 𝑠𝑖 𝑥 ∈ ]−∞, 0[

𝑥𝑒−𝑥 𝑠𝑖 𝑥 ∈ [0, +∞[
 

 

et on désigne par (𝐶𝑓) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (𝑂; 𝑖  , 𝑗 ), d’unité 

graphique 2 𝑐𝑚. 
 

1) Déterminer l’ensemble de définition de 𝑓.               (0,5 pt) 

2) a) Etudier les limites de 𝑓 en −∞ et en +∞.                       (0,5 + 0,5 pt) 
b) Interpréter graphiquement, si possible, les résultats obtenus.                   (0,5 pt) 
c) Montrer que la droite (∆) d'équation 𝑦 = 𝑥 est une asymptote oblique pour (𝐶𝑓) au 

voisinage de −∞.                   (0,5 pt) 
 

3) Etudier la continuité de 𝑓 en 0.                        (0,5 pt) 

4) Soit ℎ la fonction définie sur ]−∞, 0[ par : ℎ(𝑥) = 1 + (1 − 2𝑥) 𝑒2𝑥. 

a) Dresser le tableau de variations de ℎ sur ]−∞, 0[.                      (0,75 pt) 
b) En déduire son signe sur ]−∞, 0[.                       (0,5 pt) 

 

5) a) Etudier la dérivabilité de 𝑓 en 0.               (0,5 pt) 
b) Calculer 𝑓′(𝑥) dans chaque intervalle où 𝑓 est dérivable.              (0,5 pt x 2) 

c) Dresser le tableau de variations de 𝑓 sur ℝ.                (1 pt) 
 

6) Tracer la courbe (𝐶𝑓) dans le repère (𝑂; 𝑖  , 𝑗 ).                (1 pt) 

(On précisera les demi-tangentes à (𝐶𝑓) au point 𝑂). 

II)  Soit 𝛼 un nombre réel strictement positif (𝛼 > 0). 
1) Calculer, en 𝑐𝑚2, l’aire 𝑆(𝛼) de la partie du plan formée par l’ensemble des points 𝑀(𝑥, 𝑦) tels 

que l’on ait : 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝛼 et 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑓(𝑥).                               (0,75 pt) 
2) Déterminer la limite de 𝑆(𝛼) quand 𝛼 tend vers +∞.            (0,5 pt) 


