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L’épreuve comporte trois exercices et un problème repartis sur deux pages.

Exercice 1 : 3,75 points

Soit OABCDEFG un cube d’arrête 4 cm. On considère le repère (O,
−→
i ,
−→
j ,
−→
k ) où

−→
i = 1

4

−→
OA ,

−→
j = 1

4

−→
OC,

−→
k = 1

4

−−→
OD. On considère les points L et K définis par :

−→
DL = 1

2

−−→
DG ;

−−→
EK = 1

2

−→
EA.

1. Déterminer les coordonnées des points L et K 0,5 pt
2. Déterminer l’aire du triangle OLK. 0,25 pt
3. a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (∆) passant par D et orthogonale au plan
(OLK). 0,5 pt

b) Déterminer l’expression analytique du démi-tour d’axe (∆). 0,5 pt
II. Soit E un espace vectoriel de dimension 3 et (

−→
i ,
−→
j ,
−→
k ) une base de E. Soit f l’endomorphisme de E qui à

tout vecteur −→u (x, y, z) associe le vecteur
−→
u′ (x′, y′, z′) tel que :


x′ = −x + 2z
y′ = y + 2z
z′ = 2x + 2y

1. Démontrer que le noyau de f est une droite vectorielle E1 de E dont on déterminera une base (−→e 1). 0,5 pt
2. Démontrer que l’image de f est un plan vectoriel E2 de E dont on déterminera une base (−→e 2,

−→e 3) 0,5 pt
3. a) Montrer que l’on a E1 ⊕ E2 0,25 pt

b) Montrer que (−→e 1,
−→e 2,

−→e 3) est une base de E. 0,5 pt
c) Que peut-on dire des sous-espaces vectoriels ? 0,25 pt

Exercice 2 : 3 points

Une cible est composée d’un carré de côté 20cm et d’un disque de rayon 10 cm. On suppose que la cible
est toujours atteinte.
La probabilité d’atteindre un secteur de la cible est proportionnelle à l’aire de ce secteur.
I/
1. a) Quelle est l’aire de la cible ? 0,25 pt

b) Quelle est la probabilité d’atteindre la cible ? 0,25 pt
2. Calculer la probabilité d’atteindre le disque avec une fléchette.
On donnera la valeur exacte. 0,5 pt
II/ Dans cette partie, les réponses seront données à 10−3 près.
On suppose que la probabilité d’atteindre le disque en un lancer est de 0,785.
On lance 3 fléchettes sur la cible. Les lancers sont supposés indépendants.
On appelle X la varialble aléatoire donnant le nombre de fois où le disque est atteint.
1. Déterminer la loi de probabilité de X 1 pt
2. Quelle est la probabilité d’atteindre au moins une fois le disque ? 0,5 pt
3. Calculer la variance de X. 0,5 pt

Exercice 3 : 4,75 points
Le plan complexe est muni d’un repère orthonormé (O,−→u ,−→v ) (unité graphique : 2cm). On désigne par m un
nombre réel. On considère la transformation Tm du plan dans lui-même qui, à tout point M d’affize z , on
associe le point M ′ d’affixe z′ définie par : z′ = (m + i)z + m− 1− i
1. Peut-on choisir m de telle sorte que Tm soit une translation ? 0,5 pt
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2. Déterminer le réel m de telle sorte que Tm soit une rotation. Préciser alors le centre et l’angle de cette
rotation. 1 pt
3. Dans la suite de l’exercice on pose : m = 1.

a) Calculer l’affixe du point Ω invariant par Tm. 0,25 pt

b) Pour tout nombre complexe z différent de 1, calculer
z′ − 1

z − 1
. En interprétant géométriquement le module

et un argument de
z′ − 1

z − 1
, démontrer que T1 est une similitude directe dont on précisera les éléments caracté-

ristiques. 1,25 pt
c) Démontrer que, pour tout nombre z on a : z′ − z = i(z − 1). En déduire la nature du triangle ΩMM ′

pour M distinct de Ω. 0,5 pt

4. On définit dans le plan une suite (Mn) de points en posant :


M0 = O
M1 = T1(M0)
∀n ∈ N∗, Mn = T1(Mn−1)

a) Placer les points M1, M2, M3 et M4 dans le plan muni du repère (O,−→u ,−→v ). 0,5 pt
b) Pour tout entier naturel n, on pose dn = ΩMn. Démontrer que la suite (dn) est une suite géométrique,

puis exprimer le terme général de cette suite en fonction de n. Converge-t-elle ? 0,75 pt

Problème : 8,5 points

Partie A : 4,5 points

Soit f la fonction définie sur ]0; +∞[ par : f(x) = (1− ln x)2.
1. Etudier les variations de f . 0,75 pt
2. a) Soit g la restriction de f à l’intervalle [e, +∞[. Montrer que g réalise une bijection de [e, +∞[ sur [0, +∞[
0,25 pt

b) Démontrer que pour tout x de [0,∞[, on a : g−1(x) = e1−
√

x 0,5 pt
3. Tracer la courbe (C) de f et celle (C ′) de g−1 dans un repère orthonormé (O,

−→
i ,
−→
j ) (Unité graphique : 1

cm sur chaque axe). 2 pts

Partie B : 4 points

Pour tout n ∈ N∗, on pose : In =

∫ e

1

(1− ln x)ndx

1. Justifier l’existence de In 0,5 pt
2. Calculer I1 0,5 pt
3. En utilisant une intégration par parties, démontrer que : ∀n ∈ N∗ : In+1 = −1 + (n + 1)In 0,75 pt
4. On désigne par A et B les points de (C) d’abscisses 1 et e. Soit V le volume du solide de révolution engendré
par la rotation de l’arc AB de la courbe (C) autour de l’axe (O,

−→
i ). Calculer V . 1,25 pt

5. Montrer que (In) est décroissante 0,5 pt
6. Montrer que (In) converge. 0,5 pt
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