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Exercice 1 

Dans un casino, un jeu consiste à lancer ensemble quatre boules numérotées 1 ; 2 ; 3 ; 4 en direction de quatre trous 

1, 2, 3 et 4. Un système automatique permet à chaque trou de recevoir une seule et une seule boule. 

Les résultats liés à cette expérience sont équiprobables et chacun d’eux s’interprète comme un code à quatre 

chiffres lu sur un tableau lumineux. Exemple le code 2143 signifie que les boules 2 ; 1 ; 4 et 3 sont respectivement 

dans les trous 1 ; 2 ; 3 et 4. 

1. Montre que le nombre de codes possibles est 24. 

2. Soient les évènements   A : « un seul trou reçoit une  boule portant le même numéro que lui ». 

                      B : « exactement deux trous reçoivent chacun la boule portant le même numéro que lui ». 

                      C : « aucun trou ne reçoit une boule portant le même numéro que lui ». 

    Démontre que P(A) = 
3

1
 et P(B) = 

4

1
 puis calcule P(C). 

3. Avant de participer au jeu, le joueur mise une somme de 1000 francs et gagne 1000 francs à chaque fois  

    qu’une boule tombe dans un trou portant le même numéro qu’elle. N’Guessan décide de jouer. 

    Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique de N’Guessan. 

    a) Justifie que les valeurs de X sont : -1000 ; 0 ; 1000 ; 3000. 

    c) Définis la loi de probabilité de X. 

    d) En déduire que la probabilité que N’Guessan soit gagnant est 
24

7
.  

4. Par cupidité, N’Guessan décide de jouer plusieurs fois. Déterminer le nombre minimal de fois qu’il doit jouer pour 

que la probabilité qu’il gagne au moins une fois soit supérieure ou égale à 0,64. 

 

Exercice 2 

On considère le plan complexe (P) muni d’un repère orthogonal unité graphique : 2cm. 

Pour tout nombre complexe z, on pose p(z) = z3  3iz2  (3 + i)z  2 + 2i. 

1.a) Calculer P(1). 

   b) Résoudre dans C l’équation P(z) = 0. 

2. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct (O, I, J). On appelle f l’application qui à tout point  M d’affixe z 

différent de 1, associe le point M’ d’affixe z’ tel que z’ = 
1+

2-iz-

z
. 

Soient A, B, C et E les points d’affixes respectives                                     

   a) Placer les points A, B, C et E. 

   b) Quelle est la nature du quadrilatère ABEC ? Justifier que votre réponse. 

   c) Soit C’ = f(C). Donner l’affixe de C’ sous forme algébrique puis sous forme trigonométrique. 

   d) Soit G’ le point d’affixe 
2

1
. Calculer l’affixe du point G tel que f(G) = G’. 

3.a) Calculer        en fonction de   et en déduire que                        

   b) Démontrer  que  si M appartient au cercle de centre A et de rayon 2, alors M’ appartient à un cercle dont on         

précisera le centre et le rayon. 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

mailto:csm.pmfa@dgem.ci


4.a) Justifier que pour tout M du plan P, distinct des points A et B on a : OM’ = 
AM

BM
. 

   b) En déduire l'ensemble (D) des points M du plan tels que l’image M’ soit sur le cercle trigonométrique. 

5.a) Justifier que pour tout point M du plan distinct A et B, on a :   arg(z’) = mes( MB ; MA ) 
2

π
 + 2k, k  ℤ. 

   b) En déduire l'ensemble () des points M du plan tels que z’ soit un nombre réel strictement positif  

       puis construire () dans P. 

 

 

Problème   

 

Partie A 

On considère la fonction    de  IR  vers  IR   définie par                               

1. Déterminer l'ensemble de définition    de  . 

2.a) Déterminer les limites de   aux bornes de son ensemble de définition. 

   b) Calculer le dérivée    de la fonction  . 

   c) Etudier le signe de       suivant les valeurs de  . 

   d) En déduire les variations de   et dresse son tableau de variation 

3. Calculer      
e

1
   En déduire que :               

e

1
                et            

e

1
                

Partie B 

On considère la fonction   définie sur IR par :     
                                                   

                                                            
    

1. Démontre que f est continue en 2. 

2.a) Démontre que   est dérivable à gauche en 2. 

   b) Vérifie que pour tout x de IR, (x2 – 4x) = (x  2)2  4. 

   c) Justifie que 
2-x

1-e
lim

2-x

2→x
= 1. 

   d) En déduire la dérivabilité de f à droite en 2. 

   e)   est-elle dérivable en 2   Justifie  ta réponse. 

                    
                                         

                         
   

   b) Etudie le signe de       sur chacun des intervalles                     .  

   c) En déduire le sens de variation de  . 

   d) Calcule les limites de   aux bornes de son ensemble de définition. 

   e) Etablir le tableau de variation de  . 

4. On désigne par (Cf) la courbe de   dans le plan muni d’un repère orthonormé (O, I, J) d’unité graphique 1 cm. 

   a) On note  h la restriction de   à l’intervalle ]   ; 1]. Montrer que h est une bijection de ]   ; 1] sur un  

       intervalle K que l’on précisera. 

   b) Soit     la bijection réciproque de h et ( 1-h
C ) la courbe représentative de h-1 dans le repère  

       (O, I, J). h-1 est-elle dérivable en 4 ? Si oui, calculer (h-1)’(4). 

   c) Déterminer une équation de la tangente  (T) à ( 1-h
C ) au point d’abscisse 4. 

   d) Construire les courbes     , (T) et ( 1-h
C ) dans le repère (O, I, J). 

 

 

 



Partie C 

                                                                
 

  
 

  

 

                                         
   

     

2. Démontre que F définie par F(x) = (x2  6x  6)ex  2 est une primitive de   sur l’intervalle ]2 ; +  [. 

3. Calcule l’aire, en cm2, du domaine du plan  délimité par les droites d’équations               ;      et  (OI). 

4. En déduire l’aire en cm2 du domaine du plan  délimité par les droites d’équations x = 2  
e

1
; x = 4 ; la courbe (Cf) 

et l’axe (OI).  

 


