
Expr-inror en fonction de û =2"

A =2"*3 B =22'-r

Simplifier:

En utilisant I'expressiott
exprcssions sltivatttes :

Résoudre sur R l'inéqttation :

Partie I : MATHÉMATIQUES

EXERCICE I,

EXXRCTCE 2,

. Ail+l
C:Z-)', D:-,. E-2,+3 _22,'+5x2,,'l --3x2,,r2

2t-s1'

F =(-2)r,,n, G:i*_,
\ .)

EXERC]CE 3.

tdgonométrique d'un nottrbre complexe, simplifTer au maxiurum les

,1=*--J- ,-[silrrj'.
(r+i#)' [ 3' )

Ex-ERCrcE 4.

f3r+ li'r ' >1.
3.r-.5

EXERCICE 5.

Résoudre les équations logalithrniques suivautes, où to8, o = ff
l. log.32=5 ;

2. 4log, r = log, (*' -r)+ togr S ;
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ExnRcrcr 6.

On considère la suite (rt,),*,u définic par': tr. =l cf II,,*, =u,,.e-"' Vrre NI ct la suitc (S,,),,.,0 ilôfinic

par s,, = i,,o .

ÿ=0

[. Monh'er que pour tout eutier li, u,, > 0 ;

2. Monttcr que la srtite (1i,, ),=,,r est décroissaute ;

3. En déduire qu'elle converge vcrs Û.

4. Montrcr qlrepour tout entier ;le §[ : tt,,*r= s-s' .

5. En déduire que ,ll*4 =*æ.

EXERCICET,

Soit / lafonctiondéfiniequc IR* par /(.t:)===.
J -t

L Ehrdier la parité de .1 ;

2. Montrer que V:r > 0, /(r:) = /p ,

3. Déter:miner lirq/(r) et hn /(r') ;

-r>0

4. Calculer /'(.r:) et en déduire le tableau cle variatiorrs de / ;

? *t *,, détluire l'etrsentble des solutions de /{x) - -Z .5. Résoudre 
"f 

(r)= 3 ntble des solutions d. - . , 3

EXERCICE 8.

Une nsine a besoin de deux urachines M, et À{r. La probabilité que M, tombe en panne est 0,005.

La probabilité qrre M, tombe en parme est 0,007. La prnbabilité que M, tornbe en panne sachant

que r1{, est en panne est 0,5.

1. Exprimer dans un langage prnbabiliste les données de I'énoncé.

2. Quelte est la probabilité que M, et M, soient en pailne simultanémerrt ? En tléduire la probabilité

qu'une machine au ntoins fotrctiomre.

3. Quelte est la probabitité que M, soit seule en panne ? Quelle est la probabilité çre M, soit seule

en panne ? En déduire la probabilité d'avoir une seule machitre en panne. Quelle est la probabilité

de n'avoir aucune rnachine en panne ?

EXERCICE 9.

t-z -6 6\ (o o o) tt o o)

onconsi<lèr'elesmatricessnivantes' r=l o o ol A=l t 3 -21 ,=lo t 0l

[-r -3 3) (r 3 -z) [o o rJ
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l. Calcrrlcr les produils matriciel P(P*tj et Q(Q-l). En déduirc P2 et Q2. Calcttler P.Q el

8.P.

2. Soit M = P+2Q.Déterrniner M.

3. Montrer qlre Mz = P +48. Plus gérrémlcrncnt, montter par rccunence qrte poru tottt entier naturel

rr non nul : irI" = P +2" 8 .

EXBRCICE IO.

En intégrant par parties, calculcr , IJ(, + x').e-" ,fx.

Partie II : ANALYSE Dtr PROCESSUS

EXERCICE 11.

On considère l'algorithme :

Yariahles :

ru est utt entier naturcl ;

,S est un r'éel ;

Début
AffecteràrlavaleurÛ;
Affecterà§[avaleur0;
Tant que ,S ( 2, faire :

Affecter à r la valeur rl+l ;

Affccter à ,ÿ la valeur S +! ;

Fin cle tant que 
tî

Afficher n.

Fin

Quc permet de calculer cet algorithme ? Le justifier en faisanl fonctioruter cet algorithrne étape par

étape.

EXERCICE 12.

On souhaite écrire un algoritlimc qui lise 8 nsmbres téels, les ertre dans un tableau et donne lc

produit des nombres r1e ce tableau.

l. Ecrire mt algorithrne s'cffecfuatrt avec la strttcture itérative << Pour >> ;

2. Ec;riretur algorithmc s'effecfuatrt avec la structure itérative << Tant que » ;

3. Faire fonctiomer ces algodthmes avec le tablcatr ci-dessons en indiquant les valeurs des variables

à chaclue étape.

Indice du tableau 0 I 2 J 4 5 6 7

Valerrr du tableau t2 r0 4 0,5 0,25 0,3 -1 0,2
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