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On étudie une évolution d’œufs et de larves de certains insectes en fonction du temps. 
 
1) Un laboratoire a modélisé le nombre N d’œufs vivants pondus en posant 

N(t) = N0e-0,3t 
où t ☻ [0 ;+õ[ est le temps, en mois, et N(t) le nombre d’œufs à l’instant t. 
a) Donner une interprétation concrète (et justifiée) de N0. 
b) Sachant que N0 = 1000, étudier les variations et la limite de la fonction N et interpréter les résultats. 
c) A la calculatrice, déterminer au bout de combien de mois le nombre d’œufs aura diminué de moitié par 

rapport à la quantité initiale. 
 

2) La fonction L qui associe, à l’instant t, le nombre de larves vivantes, est définie sur [0 ;+õ[ par 
L(t) = k1e-0,2t+k2e-0,3t 

où k1 et k2 sont des constantes fixées. 
a) Déterminer k1 et k2 tels que L(0) = 1000 et L ′(0) = 300. 
b) Montrer que pour tout réel t Ã 0 on a : L ′(t) = -300e-0,2t(4−5e-0,1t). 

c) On admet qu’il existe un unique réel α tel que eα =  
4
5
 . Dresser le tableau des variations de L. 

 

 

 

EXERCICE 2 (3 points) 
 

Le plan complexe est muni du repère orthonormé (O ; Åu  , Åv ). 

Soit f la transformation qui à tout nombre complexe z non nul associe le nombre complexe f(z) défini par : 

f(z) = z+ 
1

z
  

On note M le point d’affixe z et M ′ le point d’affixe f(z). 

 

  

1) Soit A la pont d’affixe a = - 
2 

2
 + i  

2 

2
 . 

a) Déterminer la forme exponentielle de a. 

b) Déterminer la forme algébrique de f(a ). 

 

2) Résoudre dans l’ensemble des nombres complexes, l’équation f(z) = 1. 

 

3) Soit M un point d’affixe z du cercle C de centre O et de rayon 1. 

a) Justifier que l’affixe de z peut s’écrire e iθ où θ est un nombre réel. 

b) Montrer que f(z) est un nombre réel. 

 

4) Décrire et représenter l’ensemble des points M d’affixe z tels que f(z) soit un nombre réel. 
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On se place dans le repère orthonormé fourni au verso. 
 
1) On considère les points A et B d’affixes zA = 8 et zB = 8 i . 

a) Placer A et B dans le repère. 
b) Donner sans justification le module, l’argument et la forme exponentielle de zA et zB. 



c) Justifier que A et B sont situés sur un cercle � de centre O dont on précisera le rayon et que l’on 
tracera. 

 

2) Soit C le point d’affixe zC = 4−4 i 3 . 
a) Déterminer par le calcul le module et l’argument de zC. 

En déduire sa forme exponentielle. 
b) Montrer que C est situé sur le cercle � et en déduire une construction précise du point C. 

 

3) Soit D le point d’affixe zD = zBe
 
i2π
3

 . 
a) Calculer la forme exponentielle de zD. 
b) En déduire la forme algébrique de zD. 
c) Montrer que D est lui-aussi situé sur le cercle � et en déduire une construction précise du point D. 

 
4) Montrer que ABCD  est un trapèze isocèle (c’est-à-dire un trapèze ayant deux côtés de même longueur).  
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1) Soit f la fonction définie sur � par f(x) = (x−4)e-0,25x+5. 

a) Montrer que f ′(x) = (-0,25x+2)e-0,25x+5. 
b) Déterminer la limite de f(x) en –õ . 

On admettra que  lim  
x−>+õ  

f(x) = 0 sans chercher à le démontrer. 

c) Dresser le tableau des variations de f. 
 

2) Une entreprise commercialise des centrales d’aspiration. Le prix de revient d’une centrale est de 400€ (c’est-
à-dire que la fabrication d’une centrale coûte 400€ à l’entreprise). 
On suppose que le nombre d’acheteurs d’une centrale est donné par N = e-0,25x+5, où x est le prix de vente 
d’une centrale exprimé en centaines d’euro. 
a) Montrer que le bénéfice réalisé par l’entreprise est f(x), en centaines d’euro. 
b) A quel prix l’entreprise doit-elle vendre une centrale pour réaliser un bénéfice maximal ? Quel est ce 

bénéfice maximal à l’euro près ? 
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Soit � la courbe représentative de la fonction ƒ définie sur � par ƒ(x) = 2e3x. 
Soit M un point quelconque de � d’abscisse a. 
T est la tangente à la courbe � au point M. 
H est le projeté orthogonal de M sur l’axe des abscisses. 
P est le point d’intersection de la droite T avec l’axe des abscisses. 
Démontrer que la distance PH est constante quand le point M parcourt �. 
 


