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Exercice 1 9 P (1,5 + 4 + 3,5) 

Le plan est rapporte aun repere (0 ; [ ;]). 

On considere les points C(.!. ; 2) et D(-1; 1),
2 2 

1) Est-ce que les vecteurs CD et ~(-1 :3) sont orthogonaux ? Justifier votre reponse par un 

calcul! 

2) Determiner une equation cartesienne de ,Ia droite (CD) en precisant chaque etape de 

votre raisonnement ! 

3) Determiner une equation de la droite perpendiculaire a(CD) et passant par Ie point 

E(-2 ; 2) ! 

Exercice 2 6 P (1,5 + 4,5) 

Le point 0 est soumis adeux forces fi -OA et F; - DB d'intensites respectives 300 N et 150 N. 

L'angle entre les 2 forces vaut 50°. 

Le vecteur Ifest la resultante de ces 2 forces, donc If - fi +F; . 

a. Representer graphiquement cette situation! Indiquer J'echelle (all. MaBstab) utilisee I 

b. Calculer I'intensite de R aun Newton pres ! 
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Exercice 3 24 P (2 + 4 + 4 + 2 + 6 + 6) 

Soit f la fonction definie par: 
2 

f(x) _ 	x +9 

x 2 _9 


1) Determiner Ie domaine de definition de la fonction f avec Ie raisonnement 

intermediaire I 


2) Determiner les intersections avec les axes I 


3) Determiner Ie domaine de derivabilite et calcuter la derivee de la fonction f I 


4) Etudier Ie signe de la derivee de la fonction f! 


5) Faire Ie tableau de variation de la fonction f I 


6) Representer graphiquement la fonction fen precisant Ie catcul de 4 points 


intermediaires I 

Exercice 4 8 P (4 + 4) 


Calculer la derivee des fonctions suivantes sur Ie domaine indique et simplifier Ie resultat Ie 


plus possible. 


e-x.(e-x+ 1) 
1) f(x)... ex+l ,Df-Df'""R 

2) g(x)- 31nx+5; D =D, -R2-{..!..}
e2Inx+2 g g 

Exercice 5 8 P (4 + 4) 


Determiner Ie domaine d'existence, resoudre et donner !'ensemble de solutions des equations 


suivantes: 


1) In(3 - 2x) -lnx -In(2x-l) -In(3x -1) 


2) (2.feb" -5XeX _eO) ... 9 

Exercice 6 5 P 


Resoudre et donner !'ensemble de solutions de \'inequation suivante : 


4elx < 3eX + 1 
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