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Exercice 1 [5points]

1. Soit gα(x) = ln(x− α) + x
x−α , α ∈]0; +∞[, une fonction réelle d’une variable réelle.

(a) Déterminer le domaine de définition de gα et calculer les limites.
(b) Calculer la dérivée de gα et dresser son tableau de variations.
(c) En déduire le nombre de racines de l’équation gα(x) = 0 en précisant les intervalles auquels

elles appartiennent pour α = e−2, α > e−2 et α < e−2.
2. Soit fα(x) = eαx ln(x−α) une fonction réelle définie pour x ∈]α; +∞[, α = e−2.

(a) Calculer les limites de fα.
(b) Calculer la dérivée et dresser le tableau de variations de fα.
(c) Que représente le point x = 2α pour la courbe fα ?

Exercice 2 [5points]
On désigne par (E) l’équation 4z4 + 4 cos θ(1 + cos θ)z2 + (1 + cos θ)2 = 0 où z est un nombre complexe
inconnu et θ ∈ [0; π[.

1. On pose z2 = 1
2
(1 + cos θ)x.

(a) Exprimer l’équation d’inconnue x obtenue à partir de l’équation (E).
(b) Déterminer le module et l’argument de chacune des racines de cette équation.

2. En déduire le module et l’argument de chacune des racines de l’équation (E).
3. En déduire que lorsqu’un nombre complexe z est racine de l’équation (E), z̄ et −z sont aussi

racine de cette équation.
4. Calculer la somme des racines de l’équation (E).

Exercice 3 [6points]
Soit α < λ < θ < β et a0 < b0 six nombres réels donnés. On construit la suite croissante des points
An(α, an) et la suite des points Bn(β, bn) du plan (n étant un entier naturel) comme représenté sur la
figure ci-dessous.

(figure)

1. Montrer que an+1 = (1−k)an+kbn et bn+1 = han+(1−h)bn où h et k sont deux réels à déterminer
en fonction de α, β, λ et θ.

�� ��FGI Douala. www.easy-maths.org
�� ��POWERED BY EASY-MATHS PARTNERSHIP



�� ��Be ready for your CE

2. On pose dn = bn + an et cn = bn − an. Montrer que dn+1 = dn + µcn et cn+1 = λcn où λ et µ sont
deux réels à déterminer en fonction de h et k.

3. Exprimer cn et dn en fonction de λ, µ, c0 et d0.
4. Montrer que les suites (cn) et (dn) sont convergentes.
5. En déduire que les suites (an) et (bn) convergent vers une même limite que l’on déterminera en

fonction de k, h, a0 et b0.

Exercice 4 [4points]

1. Soit In =

∫ 1

0

xnexdx où n est un entier naturel non nul.

(a) Calculer I1.
(b) Trouver une relation entre In+1 et In.
(c) En déduire I5.

2. Soient I =

∫ a

0

cosx

cosx+ sinx
dx et J =

∫ a

0

sinx

sinx+ cosx
dx, a = π

3
.

(a) Calculer I + J et I − J .
(b) En déduire les valeurs respectives de I et J .
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