
Epreuye ecrite 


Examen de fin d'etudes secondaires 2015 

Section: B 

Branche: Mathematiques II 

Numero d'ordre du candidat 

I) 1) Resoudre les equations suivantes : 

025 
a) logx+4 16 + 4 = 1092( , )2 

x+4 

1 1
X+- x-

22xb) 4x - 3 2 =3 2 _ 

2) Resoudre suivant les valeurs de a I'equation suivante : 

eX +2(a-1)e-X=2a-1 

(7 + 5 =12 pts) 

II) Calculer les limites suivantes : 
3-2X 

1) lim 4-2x 
X-Hoo (1-2x J 

Sinx 
2 

2) lim x +2( x2
X -+0 J 

(3 + 4 =7 pts) 

III) 1) Soit 9 la fonction definie par: g(x) =eX -1- x . 

En etudiant les variations de g, determiner son signe. 

2) Soit f la fonction definie par: 


f(x)= {e:e~l siX>' a 
1 si x =0 

a) Etudier d'abord la continuite de f en 0, ensuite la derivabilite de fen O. 

b) Etudier Ie comportement asymptotique de f. 

En cas d'asymptote oblique, etudier la position de Gf, representation graphique de f, par 

rapport acette asymptote. 

c) Etudier les variations de f. 

d) Construire Gf. 


(~J4 =16 pts) 
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IV) 1) Cal euler les primitives suivantes : 

a) J 3 dx (Indication: determiner a,b et c tels que: 3 =_a_ + bx + C J 
x3 -1 x3 -1 x -1 x2 + x + 1 

b)J 2 dx 

eX e-x 


c) Jcos(lnx)dx 

62) 	a) Lineariser : cos x. 

b) Calculer: J(1+sinxt (1-sinxf dx 

(12 + 6 =18 pts) 

V) 	 1) Calculer I'aire de la partie du plan delimitee par la courbe d'equation : y =Inx I la droite 

d'equation : y = -2 et les deux axes. 

2) Calculer Ie volume du solide engendre par la rotation de la surface en 1) autour de I'axe 
des abscisses. 
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