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Branche: Mathematiques 2 

QUESTION 1 (4+3+6+2+3=18points) 

On considere la fonctionfdefinie par: 

x2 
• .J-lnX si O<x~l 

f(x)= 
{ 

x-I 

l-e x' si x> 1 

a) Detenniner Ie domaine de definition de f Etudier la continuite et la derivabilite de fen Xo =1 . 

b) Etudier I'existence d'asymptotes it la courbe representative def 

c) Etudier Ie sens de variation de f et dresser un tableau de variation. 

d) Etablir une equation de la tangente it la courbe representative de f au point d'abscisse !. 
e 

e) Representerf graphiquement dans un repere orthononne du plan (unite : 2 em). 

QUESTION 2 (3+4+5+5=17 points) 

a) Calculer la limite suivante : 

b) Resoudre l'inequation : 

lx-In! 

-e 3 + 5 < _ex+ln2 


c) Resoudre l'equation de variable x: 

r2x 
Jx lntdt =0 

d) Soit aE lRo ' Detenninerla primitive de la fonction f (x) = 2 1 2 qui s'annule pour x=a . 
x +a 

QUESTION 3 a+3=10 points) 

2 2 

Dans un repere orthononne du plan, on considere I' ellipse d'equation .;.+~ = 1 avec a > 0 et b > O. 
a b 

a) En s'inspirant du calcul d'aire du cercle par integration, calculer l'aire de cette ellipse. 

b) Calculer Ie volume du solide engendre par la rotation de cette ellipse autour de I'axe des abscisses. 



Epreuve ecrite 

Numero d'ordre du candidat 
Examen de rm d'etudes secondaires 2012 

Section: B 

Branche: Mathematiques II 

Probleme V200 (15 points) 

Remargues preliminaires: 	 - Tous les calculs de ce probleme sont a faire a l'aide de la calculatrice TI-V200. 
- Les resultats seront approches a 10-2 pres. 
- La modelisation du probU:me, la presentation d'une reponse structuree 

et argumentee, la clarte des raisonnements, la mrutrise du vocabulaire et 
des notations mathematiques ainsi que la qualite de la redaction 
interviendront dans I' appreciation de la copie. 

Voici la coupe longitudinale (<< Uingsschnitt ») de la moitie de l'interieur de la tour de refroidissement d'une 
centrale nucIeaire. L'unite de la representation grapbique est Ie metre. 
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Le volume interieur de Ia tour de refroidissement est obtenu par la rotation autour de l'axe des x de la partie 

du plan delimitee par Ie graphe de la fonction f defmie par f ( x ) = 12 . ~1 + ;;6 ' les droites d'equations 

x = -36, x = 18 et l'axe des x. 

1) Calculer Ie volume in!erieur de cette tour et son perimetre interieur a la base (rayon Rl)' 

2) La stabilite de la tour exige que ron fixe a l'interieur un grand anneau en acier s'appuyant contre la 
paroi. 11 doit etre monte a une certaine hauteur de maniere ace qu'il partage la tour en deux parties de 
meme volume. Calculer cette hauteur. .. 
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3) Pour des siner Ie bord exterieur de la paroi en beton, un ingenieur propose la fonction g defmie par 

21x2 
g(x) = 14· 1+ 20480 . 

Trouver un argument qui demontre que cette fonction ne pourra guere etre retenue. 

4) On decide de considerer comme fonction decrivant Ie bord exterieur de la paroi la fonction h defmie par 

3(X-5)2 
h(x)=14·V1+ 2048 . 

a) 	 Demontrer que I'epaisseur de la paroi diminue en allant du bas vers Ie haut de la tour. 

b) 	 Donn~r Ie volume de beton necessaire pour construire la paroi de la tour. 

5) 	 Supposons qu' on veuille surveiller la base inferieure de la tour par une camera fixee au centre de 
l'orifice (<< Offuung«) superieur (rayon R2)' 
Dans ce cas, il y a une zone de la base inferieure qui n'est pas surveillee par cette camera. 
Exprimer l'aire de cette zone (en pourcentage) par rapport ai'aire totale de la base inferieure. 


