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Exercice 1 (5 pts)

Une maladie atteint 3% d'une population donnée. Un test de dépistage donne les résultats
suivants: chez les individus malades, 95% des tests sont positifs et 5% négatifs; chez les
individus non malades, 1% des tests sont positifs et 99% négatifs.
On choisit un.individu au hasard
1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience .alèatoire. (1 pt)
2. Quelle est la probabilité

a) qu'il soit malade et qu'il ait un test positif? (0,5 pt)
b) qu'il ne soit pas malade et qu'il ait un test négatif? (0,5 pt)
c) qu'il ait un test positif? (0,5 pt)
d) qu'il ait un test négatif? (0,5 pt)

3. Calculer la probabilité
a) qu'il ne soit pas malade sachant que le test est positif. (1 pt)
b) qu'il soit malade sachant que le test est négatif. (1 pt) ,

.,~.

Exercice 2 (5 pts)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal (0, u: v) (unité graphique 2 cm). B, C, 0
sont des points du plan tels OBCD soit un rectangle avec B et 0 d'affixes respectifs 1 et 2 i ,

, 1. Déterminer l'affixe du point du C. (0,5 pt)
2. Faire une figure. (0,5 pt)
3. Soit M le milieu de [BC] et soit s la similitude directe telle que s(O) = Met s(B) = D.

a) Déterminer l'écriture complexe de s. (1 pt)
b) Déterminer les éléments caractéristiques de s. On désignera par Q son centre. (1 pt)

4. Soit [ le symétrique de 0 par rapport à M. Démontrer que, les points a, D, M et 1
appartiennent à un même cercle (C). Vérifier que B est le centre de (C) et donner son rayon.
Construire le cercle (C). (2 pts)
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Problème (10 pts)

On considère la fonction f définie sur [0; +oo[ par:
. eX - 1

{(x) = xe? + 1

0/1 désigne par C sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonorrnc
(O. i.J) ; unité graphique: 4cm.
AI Soit la fonction 9 définie sur lO; +oo[ par gex) = x + 2 - e".

1. Etudier le sens de variation de 9 et déterminer la limite de 9 en +00.

2. a) Montr-er que l'équation g(x) = 0 admet une solution et une seule a dans [Ô; + 001.

b) Prouver que 1.14 < a < 1.15.
3. En déduire le signe deg(x) suivant les valeurs de x.

BI
1. a) Montrer que pour tout x positif,

1 eXg(x)
[ (x) = (xeX + 1)2-

b) En déduire le sens de variation de f.
2_a) Montrer que pour tuot réel positif x,

1- e-x
[.ex) = x + e-X

b) En déduire la limite de r en +00. Interpréter graphiquement le retrouvé.
3. a) Etablir que .

1
[Ca) =--.

a+l
b) Donner un encadrement de [Ca) d'amplitude 10-2

4. Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe C au point d'abscisse O.
5. a) Etablir que pour x appartenant à [0; +00[..

(x.+ l)u(x)
.t(x) - x = xe? + 1 avec u(x) = e? - xe" - 1.

b) Etudier le sens de vâr'l~tion de u sur [0; +00[. En déduire le signe de u(x).
c) Déduire des questions précédentes la position de la courbe C par rapport à.la droite

(T).
6. Tracer C et (T).

(n+l
Vn = L fex)dx

n

a) Calculer VOl V1 et V2'

b) Interpréter graphiquement Vn-

c) Montrer que pour tout ti ~ 2,

In+l
[(n + 1) 5, f(x)dx s f(n)

TI

En déduire la monotonie de la suite (vn) à partie de n = 1.
d) Déterminer la limite de la suite (vn).



..
\ ,-

.,.

ln titut Africain d'Infonnatiquc, il ) 22G3 Libreville (GABON), Tel (241) 07 7() r)[) 00

ONCOURS D'ENTRÉE EN l cre ANNÉE DU CYLCE DE FORMATTON DES

ANALYSTEs-I ROGRAMMEUnS
SESSLON 2016

Epreuve de Mathématiques générales

Durée: 4 heures. Sans document. Coefficient 06.
Cc sujet. comporte trois (03) pages.
N.B. N'utiliser que la feuille de composition mise à votre disposition. La copie ne doit pas
être signée et ne devra porter aucun signe distinctif.

Exeréice 1 (4 points)
On pose 10 = .hexdx et, pOUTtout n entier naturel non nul .- ln = fIe X (ln z)" dx

1. Calculer 10 et Il'

2. Établir la relation Un -1- nIn-J = e2 pour tout entier naturel n ~ 1. Calculer 12

3.

(a) Montrer que la suite (1'.)n;:;O est décroissante.

(b) En déduire, en utilisant la relation de récurrence précédente, l'encadrement

(c) Calcul er lim ln et lim nI".
+00 +00

Exercice 2 (6 points)

1. Déterminer le terme qénérdl de la suite définie par

v'3
avec Uo = v'3 et Ul = -4.
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2. llésoudre l'équation Un = 0 pour calculer lim Un.
+00

Exercic 3 (10 points) .On considère la [onciior: f définie sur R par

J (x)' = (x + 1)e-2% + 1 - x

et on désigne pal' (C) sa courbe représeniaiiue dans un repère orthonormal (0,i,-;),
d'unité graphique: 2 cm.

Partie A : Étude d'une fonction auscilliaire
On considère la fonction 9 définie sur lR, par: g (x) = 2x + 1 + e2x

1. Déterminer les limites de g en -00 et en +00.

2. Ét'udier le sens de variation de 9 et dresser' son tableau de uariation.

3.

(a) Démontrer que l'équation 9 (x) = 0 admet une solution unique a sur R
[b} Trouver le nombre entier p tel que p x 10-2 ~ a. ~ (p + 1) X 10-2

(c) En déduire le signe de 9 (:1;) suivant les uoleurs de x.

Partie B : Etude de la fonction f.

1.

(a) Déterminer la limite de f en +00.

(b} Démontrer qu:e pour tout réel x de lR , f (x) = e-2x [x -1- ~ -1- (1 - x) e2x].

En déduire la limite de f en -00.

2. (a) Démontrer que pour tout réel x de lR,f' (x) = _e-2xg (x).
(b) Étudier le sens de variation de f.

(c) Dresser le tableau de variation. de f.
-20:?

(d) Montrer que f (cr) = --
2cr + 1

3.

(a) Démontrer que la droite (~) d'équation y - -x + l est asymptote à la
courbe (C).
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(b) Étudier la position relaiwe de (C) par rapport à (6.).
(c) Tracer' avec soin la courbe (C) et la droite (6.).

Partie C : Calcul d'intégr.ale.

1.

(a) A l'aide d'une intégration par parties, calculerl'intégrale 1 (a) = J: (x + 1) e-2xd:x.
{b} Donner une interprétation graphique de cette intégrale.

2. Motiirer que
1 (Ci) _ -1 (2a + 3) _ ~

4. 2a + 1 4.
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(Il.) Montrer qlll' l'c!ljlll\.l.ioli 1>(:;) " () ndIIH!!. IIII(! solution imuginnirc 1>111'(\ ZI),

(b) Trouver deux nombres réels 0. et !J tels que, pour tout nombre complexe z , nll

o,i L
j (;:) ~. (z zn)( Z 'J. -1 Il.Z -t IJ),

(c) Resoudre dans C, l'équntion : j>(z) -" (J,

/. . Le plan complexe e, L l'apporté à LIli repère orthogonal dir ,cL (0, 7t, -11). 011 pre ndru
1 cm pour unité graphique.
(a) Placer les points A, /J et ! c1'aJfixes respectives ZA == --7 + S'i, Zn :=. ·-7 5i et

z[ = ·iV2 ..
(b) 1 étermincr l'afllxc cio l'image du point J par la. rot.atioo do centre () et cl'2,ngk

7T

4
(c) Placer le point C cl'a,(JjxcZr; = I + i, Déterminer l'affixe du point N tel que

ABCN soit un parallélogramme.
Z l - ze

(d) Placer le point D d'affixe ZD = ] + llr. Calculer Z = / 'sous Iorrne
. . ZJ) - »o

algébrique puis sous forme trigonornètriquc. Que peut-on dire des droites (/\e)
et (BD)? En déduire III nature du quadrilatère ABC D.

Exercice :2

AI Pour tout entier naturel n ~ 2, on considère l'intégrale J; définie par ln = 12

-~e~dx.
. l~

1. Calculer h.
2. (a) Démontrer, à l'aide d'une intégration par parties, que pour tout cntiern ~ 2,

Je
ln+l = e - 2n-1 + (1 - n)ln·

(b) Calculer 13 et 14.'
BIOn considère les intégrales I et J ci-de-ssous

if ri .
1 = (1 - 2x) cos" xdx et )0 (2x - 1) sirr' xdx

o . 0

1. Calculer 1- J.
2. A l'aide d'une intégration par parties, calculer [ + J.
3. En déduire 1 et J.

Problème
Partie A

Soit f la fonction définie sur lR par f(x) = x + 1+ xe-x. On note (C) sa courbe représen-
tative dans le repère orthonormé (0, 't,1)- Unité 2 cm.



(Il) Cnlculor IC'H c!(!l'iV(H',' pi'1!JliÎh'( /" 1'1.,'I:cOll(lc! fil cil' [,

(il) 1;~1.llclil!1'1(, SI!JlS cil: v.uinl.iou dl' l' l!1. 1:11d(:dllil'f: l" Si,~III' dl~ ./'(,1:),

(1') (';111(:1111\1' Il:,' lililiLI's cI(: f 1:1) '1 dl' o puix dl'I"':-II:I' ln 1.1I.i>lcall dl: "1~l'i/l.t.i 1 1/1 dl'
f· .

:2. (Il.) J){:IIIOJll.n'l' <]\1(: h rlroi«: (6) : /J = ./: 1 1 I:SI, aSylllpl.ul.l: fi. (C) I~JI -1- ot. pl' 'd,I'J

let posil.iou rolntivo de ( ) (:1.(C).
(1)) Détururiuor ICH coon/OJlJlI':I:S rlu !luillt. 1\' I!JI loquol Iil. I.II.IJgCII!.(: ('f') Il. (L.: ) 1!.'1.

purallol« Il. la droite ( ).

( ) • 1 J n r (:1; ) ( , 1c La Cil cr Jill -' -. "Olle III·C.
:.: -ex) :1;

:3. Demontrer que l'équation f(:J:) = 2 ne/Illet une solution unique n tel que 0 < Il' < J.
4. Construire (6), (1) et. (C).

,'J. (a) A l'aide d'une intégration par partie calculer t u-:I;dx.. .Jù
(IJ) En déduire l'aire du domaine limitô par la courbe (C), l'axe des abscisses . l, le,..;

droites J'équations x = 0 et :/: = 1.

Partie 13
e"

On définit sur [0,1]18 Iouction IL par 17,(:(;) = --.
eX + ]

1. Dcmoutror que h( 0:) = 0:.

2. A l'aide de la variation de li, montrer que pour tout 1: E [0,1], 11.(1:) E [0,1].
e'" (] -- e:C

)

;L (a.) Vérifier que h"(x) =' - -.,(p-~; + 1).1
1

(Li) Montrer que pour tout :r: E [0,1], Ih'(:r;)1 < -.
- Li

4. On considère la suite Cu,,) définie pal' Ua = a et Vn E N, n,,! 1 = h(un)·

(n.) .Démontrer que Vn E N, ·u" E [0,1]_

(b) Démontrer que Vn E N, Iun-,-, - 0:1 ::;; ~lu7I - 0:1.
(c) En dédire que Vn EN, l'u,, - al::;; O)n.
(d) Quelle est la limite de (u,,).
(e) Déterminer le plus petit entier ]J tel que IUT> - 0:1 ::;; 10-6.
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Exercice 1 (9 points)

On considère la fonctionjdéfinie sur [0 ; + oo[ par:

J(x) = eX + l
e' +x

On notera C la courbe représentative dejdans un repère orthonormé (0, i, j) (unîtes graphique: 4cm).

1. Montrer que, pour tout x appartenant à [0 ; +=l , on a :

a) J(x)= l+e-:
x

•

1+xe
b) En déduire la limite de lafonctionf en +00. Interpréter graphiquement ce

résultat.

2. Calculer la fonction dérivée} def puis montrer que: J'(x) = g(x) avec g(x) = xe' - 2ex -1.
(eX +X)2

3. Etudier la fonction g sur [0 ; +=l puis dresser son tableau de variation complet.

a) Montrer que l'équation g(x) =0 admet une unique solution a dans[O ; +00[.

b) En déduire le signe de g et le sens de variation de!
c) Dresser le tableau de variation complet def
d) Construire la courbe C et la droite d'équation y=l dans le repère défini ci-dessus.

(Prendrea~2,1 et f(a)~O,9).
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4. On note l'aire en cm' du domaine (n) délimité par la courbe C, l'axe des ordonnées et 1
droites d'équation x = 1 et y =l.
a) Hachurer le domaine (n) ..

b] Déterminer F, la fonction primitive de f puis en déduire la valeur exacte de puis en
donner la valeur exacte de t:. et en donner une valeur approchée arrondie au cm! prè

Exe.'cice 2 (6 points)

Une personne loue un appartement à partir du L" janvier 2007.

Elle a le choix entre deux formules de contrat. Dans les deux cas, le loyer annuel initial est 600.000 f
c fa et le locataire s'engage à occuper l'appartement pendant six années complètes.

1. Contrat n°1.
Le locataire accepte une augmentation annuelle de 10% du loyer de l'année précédente. Si l'on

note Uo le loyer annuel pour 2007, U1le loyer annuel pour 2008, calculer Un le loyer annuel pour

l'année (2007 +n),

Calculer SGlasomme payée à l'issue des six années du contrat.

2. Contrat n02
Le locataire accepte une augmentation annuelle forfaitaire de 70.000 f c,fa du loyer de l'année
précédente. Si l'on note Va le loyer annuel pour 2007, V1le loyer annuel pour 2008, calculer Vn le

!oyer annuel pour l'année (2007 +n).

Calculer S'Gia somme à payer à l'issue des six années du contrat. Quel

est le contrat le plus avantageux pour le locataire?

Exercice 3 (5 points)

Soit A et B deux événements, on donne P(A) =~, P(B) = ~et P(A uB) = ~.
653

1) Montrer que 'les événements A et B sont indépendants.
2) Calculer la probabilité des événements suivants:

a) A et B se produisent.
b) A seulement se produit.
e) Ni A, ni B ne se produisent.
d) Un seul des deux événements se produit.
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