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EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

EXERCICE 1.                    5.25pts 

I.  

1. Les nombres d, r et n sont des entiers naturels, avec n non nul. Démontrer que (10� + �)� et 

�� ont le même reste dans la division euclidienne par 10.                        0.5pt 

2. Déterminer le chiffre des unités du nombre (22222222)�.                              0.5pt 

3. a) Vérifier que le nombre 3� - 1 est un multiple de 10 puis en déduire que pour tous nombres 

entiers naturels k et p, 3���� et 3� ont le même reste dans la division euclidienne par 10.   

0.75pt 

b) Déterminer le chiffre des unités du nombre 3��������.                        0.5pt 

4. Déterminer le chiffre des unités du nombre M = 22222222�x3��������.         0.5pt 

5. Résoudre dans ℤxℤ l’équation 8X+5Y =100.                        0.75pt 

II. Dans le plan P on considère un carré ABCD tel que AC=BD=a avec a>0. Soit t∈ℝ. 

1. Déterminer une condition sur t pour que les points (A,t) ;(B,1-2t) ;(C,t) ;(D,3-4t) admettent un 

barycentre.                                                                                          0.25pt 

2. On désigne par (��) l’ensemble des points M du plan tels que :                                             

t���+(1-2t)���+t��� +(3-4t)���=a²(1-t). 

a) Vérifier que le centre du carré ABCD appartient à (��).                                      0.5pt 

b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (��).                               1pt 

EXERCICE 2.                      2.5pts 

Le plan (P) est muni d’un repère orthonormé (O, �⃗, �⃗). Unité graphique 2cm. Soit f la transformation du 

plan qui à tout point M(x,y) associe le point M’(x’,y’) tel que:�
4�� = � − √3�

4�� = √3� + �
. 

1. a. Déterminer l’écriture complexe de f .                              0.5pt 

b. En déduire que f est une similitude directe plane dont on déterminera les éléments 

caractéristiques.                                          0.5pt 

2. Soit (Γ) l’ensemble des points M(x,y) du plan tels que: x²+y²-4x+2y-4 =0 et (Γ’) son image 

par f. 

a. Déterminer une équation de (Γ’).                             0.5pt 

b. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (Γ’).                  0.5pt 

c.  Construire (Γ) et (Γ’) dans le plan.                                               0.5pt 

EXERCICE 3.                             3pts 

1. Calculer les limites suivantes : 

a) lim�→�� ��² + 4� + 3 − �                                0.5pt 

b) lim�→�
�

�

�����

����
                                                           0.5pt 
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2. Déterminer l’ensemble de toutes les primitives de la fonction f dans chacun des cas 

suivants : 

a) �(�) = ����������                             0.5pt 

b) �(�) = �����                                        0.5pt 

c) �(�) =
�

(����)²
                                            0.5pt 

d) �(�) =
����������

�²
                                  0.5pt 

PROBLEME.                                  9.25pts 

Partie A. 

On considère la fonction f définie par f(x)=1 −
∣�∣

√�����
. 

1- Déterminer le domaine de définition Df de f.                           0.25pt 

2- Etudier la continuité de f sur Df.                                                1pt 

3- Etudier la dérivabilité de f en 0 puis interpréter le résultat.                    1pt 

4- Déduire la nature exacte du point d’abscisse 0.                                       0.5pt 

5- Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variations.                       0.75pt 

6- Tracer la courbe (Cf) de f dans un repère orthonormé (O, I, J).                    0.5pt 

Partie B. 

Soit f la fonction définie et dérivable sur ℝ telle que f(0)=0 et donc la dérivée est donnée par 

��(�) =
�

���²
 , pour tout x de ℝ. On suppose que cette fonction existe et on ne cherchera pas à 

donner  l’expression de f(x). (C) est la courbe représentative de f dans un repère orthogonal 

(O ;�⃗ ;�⃗). Unité graphique : 2cm sur (Ox) et 4cm sur (Oy). 

1. Soit la fonction � definie sur ℝ par �(�) = �(�) + �(−�). 

a) Montrer que � est dérivable sur ℝ et montrer que ��(�) = 0.               0.5pt 

b) Calculer �(0) et en déduire que f est une fonction impaire.                     0.5pt 

2. Soit la fonction h définie sur ]0, +∞[ par ℎ(�) = �(�) + � �
�

�
�. 

a) Montrer que h est dérivable sur ]0, +∞[ , et calcule ℎ�(�).                       0.5pt 

b) En utilisant l’inégalité des accroissements finis sur [1; �], montrer que                      

ℎ(�) = 2�(1).                                                                                                                0.5pt 

c) En déduire que lim�→�� �(�) = 2�(1) et donner une interprétation géométrique.       

0.5pt 

3. a)    Démontrer que pour tout élément x de [0; 1], 
�

�
≤ �′(�) ≤ 1.                             0.5pt 

b)    En utilisant l’inégalité des accroissements finis sur l’intervalle [0; 1], démontrer que 
�

�
≤ �(1) ≤ 1.                                                     0.25pt 

c)    Soit T la fonction définie sur �−
�

�
;

�

�
�  par , �(�) = �(����) − �. Démontrer que T est 

une fonction constante sur �−
�

�
;

�

�
�. En déduire que �(1) =

�

�
.                        0.75pt 

4. a)    Dresser le tableau de variation de � sur ℝ.                                             0.5pt 

b)    Tracer la courbe (C) de �.                                                                              0.75pt 
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