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REMARQUES PRELIMINAIRES:

Les cinq exercices à traiter sont indépendants les uns des autres.
Tous doivent être traités.
Les réponses doivent être précédées des numéros des questions et exercices
auxquelles elles se rapportent.
Toutes les réponses devront être rigoureusement justifiées.

x1 --
Soit g la fonction définie pour tout x réel par g(x)=(x--)e 2 .

2

On note (C) la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthonormal
(0 ..t;]) (unités graphiques: 2 cm sur chaque axe).

x
b) Déterminer la limite de g en +00 (on pourra poser X=-2")'

2) a) Calculer g'(x) pourtout x réel.

b) En déduire le tableau de variations de la fonction g.

_i
On donne e 4:::: 0,285

3) a) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe (C) avec l'axe des
abscisses du repère.

1
b) Montrer que pour tout x~2' g(x) est positif.

4) Tracer la courbe (C) dans le repère orthonormal (0 •.t ..]).
t

5) a) Soit G la fonction définie sur IR par G(x)=(-2x-3)e 2

Montrer que G est une primitive de g sur IR.

b) À est un réel strictement supérieur à ~.

x.\ 1--
Calculer en fonction de À l'intégrale f.!. (x- 2)e 2 dx.

2



c) On note A(~) l'aire exprimée en cm2 de la partie de plan limitée par (C), l'axe des

abscisses et les droites d'équations x= ~ et x=~.

Calculer A(~) en fonction de ~.

d) Quelle est la limite A de A(~) lorsque ~ tend vers +oo?

1) Vérifier que z= 1 est solution.

En déduire une factorisation de P(z)=z3+3z2+3z-7.

2) Résoudre l'équation ; en notant z l, Z2 et Z3 les solutions, montrer que les points
M\(z\), M2(Z2) et M3(Z3) sont les sommets d'un triangle équilatéral.

1) Intégrer l'équation différentielle: 2z' -z=O(E) .

2) Déduire de 1) les solutions de l'équation différentielle: 2y"-y'=O(E') (on peut
poser y '=z ).
Donner la solution f de (E') dont la courbe représentative C) passe par le point

A 2,1) et admet en ce point une tangente d'équation y= ~x- ~.

Un code à barre est composé de séquences de cinq barres, chaque barre pouvant
prendre deux formes (étroite ou épaisse).

1) Combien y a-t-il de séquences possibles?

2) Combien de séquences sont constituées avec une seule barre épaisse?

3) Combien de séquences sont constituées avec exactement deux barres épaisses?
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