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L Exerie 1Partie AOn onsidère la fontion g dé�nie sur R par : g (x)Æ (x¡3)e¡x ¡11. Étudier les variations de g (on ne demande pas les limites en Å1 et en ¡1).2. Caluler g (4) et en déduire le signe de g sur R.Partie BSoit la fontion f dé�nie sur R par f (x)Æ (2¡ x)e¡x ¡ xÅ3.et C sa ourbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal³O;¡!� ,¡!| ´ d'unité graphique 2 m.1. Caluler les limites de la fontion f en Å1 et en ¡1.2. a) Caluler la dérivée f 0 de la fontion f .b) Déduire à l'aide de la partie A les variations de la fontion f .) Dresser le tableau des variations de la fontion f .3. a) Montrer que la droiteD d'équation y Æ¡xÅ3 est asymptote à la ourbeC en Å1.b) Étudier, suivant les valeurs de x, la position deC par rapport à la droiteD.4. a) Montrer que l'équation f (x)Æ 0 admet une solution unique ®, appartenant à l'intervalle [2 ; 3℄.b) Donner un enadrement de ® d'amplitude 10¡1.5. Traer la droiteD et la ourbe C dans le plan muni du repère orthonormal ³O;¡!� ,¡!| ´.6. La fontion h est dé�nie sur R par h(x)Æ (2¡ x)e¡x .Déterminer les réels a et b pour que la fontion H dé�nie par H(x)Æ (axÅb)e¡x soit une primitive de la fontion h sur R.L Exerie 2Dans le plan omplexe muni d'un repère orthonormal ³O;¡!u ,¡!v ´ d'unité graphique 2 m, on onsidère les points A,B et C d'af�xesrespetives zA, zB et zC dé�nies par : zA Æ 2Å2i ; zB Æ¡2Å2i ; zC Æ¡p3Å i.où i désigne le nombre omplexe de module 1 et d'argument ¼2 .1. Déterminer le module et un argument de haun des nombres omplexes zA, zB et zC.2. a) Caluler jzA¡ zBj2 , jzB¡ zCj2 et jzA¡ zCj2, puis interpréter géométriquement les trois modules.b) En déduire la nature du triangle ABC.


