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Exercice 1:
Soit 'ttn et tz- les suites réelles définies pat :

uo=ü,ua=§ auec0<q<§ et VneN

Qr. La suite (xr,) :

D) DivergeC) Converge vers ÛB) Com'erge vers 1A) Converge vers
§

Qz. La suite (Yr) :

D) DivergeC) Converge vers 0B) Convetge vers u * PA) Converge vers a - S

Q:" La suite (urr):

D) Dr.,-ergeC) Convetge vers ÛB) Converge vets PA) Converge vers r{

Q4. La suite (vn),

C) Converge vers PB) Conr.erge vers P * aA) Converge Yers æ - §

n

tim Il(r + ô2k) =n-+*I l'
k=0

Ô1. Soit ô un élément de ]0,1['
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jun+t -;;+u,
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On pose i xn -'Lit' et ÿn: un- ÿn

L,n
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Exercice2:
Calculer les intégrales suivantes:

A)i B)# rl 1,"
f, l''=

q?. I: et coszt dt =

A)? B) sTz c)ry »+

ExeEç3sq3:
§àitf unefonctioncontinuesur[a,b] etteileque: V xe la,b|,f {a + & - x) * f {x)"

0s.
b
f
I t r3)at =

J
a

b
a*b {A) ^ | f{t)dt/tLJ

IT
tr+i ,r,or

l"
ac)i

b

t f {_t}dt

D

DI
D) ; I rtt)dt/,

&

Q9" L'intégrale
f sintl----,.-"-^-:dt=
J 3 + caszt
0

NE- I'r uh c)t,3 D)+' Zrl3

Qro. L'intégrale
1lr t sint
l-----------_d.t=
J 3+coszt
o
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Exercice 5:
U" .""did"t se présentant à uï] eoncûurs, <ioit répondre d'une rnaniàre suceessive à une série de

questions (Q,).,". L'épreuve est présentée en ligne et autre Que Q,, I'accàs à Qn n'est possi"t:le que si le

candidat donne une réponse à Q,,. On admet que:

. la probabilité de donner une bonne réponse à Q, est 0,1'

r pour ru) L;

o si le candidat donne une bonne réponse à Qn., ia probabilité de donner une bonne

réponse à Qn est Û,8.

si 1e candidat donne une mauvaise réponse à Qn,, la probabilité de donner une bonne

réponse à Qn est 0,6.

On note pour tout entier naturel n non nul, Bn l'évènement "L'étudiant donne une bonne réponse à la

question Q^" e*' P. la probabilité de B"
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Exercice 4:
3JTL'I-I+s4

On note a: 

-@

I^v;{ et 7-a*b.

A)i B); c); D)1

Qrz. 7 est solution de l'équation

A) x3-7x-36=o B) r'*7x-21=o C;r'- 7x=o ln)r'-7x- 35=o

Qr3. La valeur de Â est alors

Â) nulle E) un réel pair C) un réel impair D);>4

Qr4. La valeur cle Pz est :

B) o,se D) û,62

a'5.;G.ft.;*ièn:equ*st!on,laprobabilitéqu'iIaitdonnéune
mauvaise réponse à la première va'Llt

D) 31
'31

oGJ.p*b,btiebcnneréponseauxtroispremièresqr:esticnsest
D) 0,585c) 0,685
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Exerclce 6:
Le plan complexe P est rapporté au repère orthonormal direct (û,ï,î); unité graphique rcm.

Soit A le point d'affixe 3i. On appelle / l'application qui, à tout point fuI d'affixe z, distinct de A,
associe le point M'd'affixe z' définie par

'' =3i' 
=7.z-31

On dit que M est invariant si M=M'.

QrZ. f admet deux points invariants B et C et on note zs et zs les affixes respectives. Montrer que Ia

somme des parties imaginaires de zs et zc vaut

A) -6 B)6 c)5 D) -5

rln admet que B et C sont tels que lim(zfil > iim(zç)l et on apoelle t le cercle de diarnètre IBC]
Soit M un point quelconque de € différent de B et de C et N4' son image par f

Qr8. Il existe un réel @ tel que I'affixe z de M s'écrit

A) 3, - 4ei@ B) -3' - 4eia c) 3, + 4e-ia D) 3i + 4e'o

Qr9. Il existe un réel O tel que I'affixe z'de M's'écrit

A) 3t - 4e-i@ B) -3i + 4eta C) -3, - Ae-i@ D) 3' + 4e-i@

Qzo. Le point M'

A) est à l'intérieur du cercie
t

B) est à l'extérieur
du cercle t

C) appartient au
cercle t

D) est le centre du cercle
cç
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