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Exercice 1 (5 points) 

L'espace est rapporte a un repere orthonorme direct ( O,i, J , i<).
1/ Seit le plan Q d'equation x + y + ,/2 z-2= O.

Montrer que le plan Q coupe les axes ( 0 ,T) , ( 0 ,J ) et ( 0, i<) respectivement aux points 

A(2,o.o), s(o.2.0) et c(o.o.h ). 
2/ Seit la sphere (S) d'equation x 2 + y 2 + z 2 = 1.

Montrer que le plan Q et la sphere (S) sent tangents et determiner leur point de contact. 

3/ Seit a un reel strictement positif. On considere les points M(a ,0, 0) e� N( 0,;, O}

Determiner en fonction du reel a, les composantes du vecteur CM A CN . 

4/ a) Montrer qu'une equation du plan (CMN)est 4x+a2 y+2av'2 z-4a=O. 

(a-2) 2 

b) Seit d la distance du point O au plan ( C MN). Montrer que d = 1 - -'-,
2
--'-

a +4 
c) En deduire la valeur du reel a pour laquelle la distance d est maximale.

5/ a) Montrer que pour tout reel a > 0, le volume du tetraedre OCMN est egal a 2-12 . 
3 

b) En deduire que pour tout reel a ;, 0, l'aire du triangle CMN est superieure ou egale a 2.../2.

c) Identifier les points M et N pour lesquels l'aire du triangle CMN est egale a 2../2.

Exercice 2 (3 points) 

Dans un magasin, un jeu de hasard a ete organise comme suit : le client lance un de cubique 
equilibre don! une face porte la lettre G, deu.x faces portent la lettre R et trois faces portent la 
lettre D. 
- Si la face superieure du de porte G, le client res;oit un montant de 100 OT et le jeu s'arrete.
- Si la face superieure du de porte R, le client ne re90it rien et le jeu s'arrete.
• Si la face superieure du de porte D, le client effectue un deuxieme lancer: si la face superieure

du de au deuxieme lancer porte G, le client res;oit un montant de 50 OT et si la face superieure
du de au deuxieme lancer porte l'une des lettres R ou D, le client ne res;oit rien et le jeu s'arrete.
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On considere les evenements suivants 

G
1 

:« Le client reyeit un montant de 100 DT » et G 
2 

:« Le client reyeit un montant de 50 DT ». 

1/ a )  Determiner p( G 1 ). la probabilite de I' evenement G 1• 

b) Montrer que p(G 2) = 

1
�. 

c) En deduire que la probabilite qu'un client re9oit un montant non nul est egale a ; .
2/ On designe par X la variable aleatoire qui associe le montant re9u par un client lors de sa 

participation a ce jeu. (X prend la valeur O lorsque le client ne re9oit rien).

a) Determiner la loi de probabilite de X.
b) Calculer E(X), le montant moyen a recevoir par un client.

3/ On suppose que 200 clients ont participe a ce jeu. On designe par Y la variable aleatoire 

donnant le nombre de clients ayant re9u un montant non nul et E(Y) le nombre moyen de 

clients gagnants. 

Determiner, en justifiant, E(Y). 

4/ Le gerant de ce magasin a prevu 1200 OT comrne montant global a distribuer. 

Le gerant a-t-il bien estime ce montant? 

Exercice 3 (5 points) 

1/ Resoudre dansC, !'equation (E): z 2 - i.J3 z -1 = O. 

(On donnera les solutions sous forme exponentielle). 

2/ Pour tout z e C, on pose P(z) = 3z4 
- 7i../3 z3 -18 z2 + 7i../3 z+ 3. 

a) Verifier que P(i../3) = O et que P(e;i) = O. 

b) Montier que pour tout nombre complexe non nul z. P( �
1) = 

2
: -P(z). 

c) En deduire que les nombres ,/3 i et e (�J sont deux solutions de !'equation P ( z) = 0.
3 

3/ Le plan est muni d'un repere orthonorme direct (o, u, v). 
i n ,!! i( 2•) 

On designe par A, B et C les points d'affixes respectives e 3 , 3e 3 et e 3

a) Construire les points A ,B et C.

b) Construire le point D defini par OD = OA + OC et donner son affixe sous la forme cartesienne.

c) La parallele a la droite (BO) passant par A coupe la droite (OD) au point E.

Determiner l'affixe du point E.

2/4 



Exercice 4 (7 points) 

Dans la figure de !'annexe ci-jointe, (0 ,i,J ) est un repere orthononne du plan. 
( I ") est la courbe representative de la fonction u <lefinie sur ]o, +co [ par u( x) = x -1 -4 In x, 
l'axe des ordonnees est une asymptote a (r),

la droite D: y = x est une direction asymptotique a ( r) au voisinage de +co, 

la courbe (r) admet une unique tangente horizontale au point d'abscisse 4. 

la courbe (r) coupe l'axe (0, i) en deux points d'abscisses respectives 1 et a.

Al Determiner graphiquement 

1/ u(1), u (ex), u'(4), lim u(x) , lim u(x) et Jim u(x)
.

x�o+ );-)+oo X->+<,c X 

2/ Les signes respectifs de u( x) et u '( x) . 
x-1 

Bl On considere la fonction f definie sur JO,+oo [ parf(x) = � -(x -1) + 41nx.
X 

On designe par(C) sa courbe representative dans le repere (0,,,1 ). 
1 / a) Verifier que pour tout x e Jo, +co [, f (x) = eu(x) -u(x).

b) Calculer f(cx).

c) Montrer que Jim f(x)= +oo et Jim f(x)=+oo.
X-++oo X40'1 

d) Montrer que lim f(x) = +oo.
X..++oc X 

e) Donner Jes branches infinies de la courbe (C).

2/ a) Verifier que pour tout xe JO,+ool, f'(x) = u'(x).( eu<xJ - 1). 

b) Justifier que f'(x)>O, si et seulement si, xe]1,4IUJa,+ool.

c) Dresser le tableau de variation de f. 

3/ a) Montrer que pour tout reel x ,  e•-2x > 0. 

b) Oeduire la position relative de (C) et (r).

c) Tracer dans !'annexe la courbe (C).

4/ On designe par 
A : l'aire de la partie du plan limitee par la courbe (C) et les droites d'equations 

x=3,x=5 e t y =O, 
A': l'aire de la partie du plan lim itee par la courbe (r) et Jes droites d'equations 

X = 3, X = 5 et y = 0. 
a) Montrer que A'=20ln5-121n3-14.
b) Montrer que A' <A <21(4). En deduire que 5 <A< 5,25. 
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