NOM :
Prénom :
Test Thermodynamique (40 min)

Les démonstrations ainsi que les résultats numériques seront pris en compte dans la notation
dans cette partie. Calculatrice interdite. Aucun document. Les exercices sont indépendants.
Pourquoi la chaleur va-t-elle toujours d’un corps chaud vers un corps froid ?

Quelle est la différence entre les termes : H et h ?

Définir l’entropie massique et donnez son unité.

L’expression PV=cste est-elle toujours applicable ?

NOM :
Prénom :
Ecrire l’équation générale du premier principe de la thermodynamique et expliciter les termes

Une cuve de 1m3 équipée d’un piston est remplie de 15 moles d’un gaz parfait (chaleur
spécifique molaire 10 J/mol.K). Toutes les parois sont adiabatiques et le cylindre est clos
parfaitement par le piston. La température augmente de 2K après compression du gaz. Quelle
est la quantité de chaleur reçue ?

Quelle est la différence entre les termes : adiabatique et isotherme ?

L’expression Q=mh est-elle toujours applicable ? Justifiez. Quelle est l’unité de chaque
terme

NOM :
Prénom :

A main levé, sur un diagramme T=f(s) tracer les isothermes, isobares, isenthalpes, isentropes,
isochores

ISUPFERE ENGLISH EVALUATION TEST 2017 (1h)
You have one hour to do this test. Read the instructions to each section carefully. Choose the
appropriate answer and put an X clearly in the corresponding box on your answer sheet … Do
not write your answers on these pages. Only one answer is possible.
QUESTIONS 1 - 40

Grammar & Vocabulary

1) I will never forget …………… the results of my baccalaureate posted outside the school!
a) to see
b) see
c) seeing
d) to seeing
2) 3D printing is likely to make the cost of customizing ………… for all kinds of products.
a) to fall b) fall
c) falling
d) falls
3) …………… the past forty years, Philip Pullman …………….. young people with his fantasy
novels.
a) For/enchants b) Since/enchanted c) Since/enchants
d) For/has enchanted
4) Only after I’ve seen the movie Lincoln ……………… give an opinion.
a) I can
b) I could
c) I will be able to
d) will I be able to
5) ………………. is how I relax at weekends.
a) To play the guitar
b) Player guitar

c) Playing the guitar d) To play guitar

6) He ……………… looking at her, wondering where he ……………. her before.
a) keeps/saw
b) kept/has seen
c) Kept/had seen
d) has kept/has seen
7) I have a heavy workload this month …………….. I won’t be able to take any time off.
a) but
b) so
c) however
d) nevertheless
8) No one can tell exactly where or when ……………………
a) will occur the next earthquake
b) the next earthquake will occur
c) will the next earthquake take place
d) will happen the next earthquake
9) (heard in an interview) : ‘’How long ………….. interested in science ? Since you were a child ?’’
a) are you
b) were you
c) have you been
d) would you be
10) ……………. chocolate, you won’t be able to resist this cake !
a) Without you like
d) Unless not liking

b) Without you don’t like

c)Unless you don’t like

11) I wish that I ……… public transportation was so unreliable before I sold my car.
a) knew
b) to know
c) could know
d) had known
12) All the elelments in the Periodic Table are known by either one ……….. two letters.
a) either
b) or
c) neither
d) nor

13) It is essential that an applicant for an internship ………. On time for his/her interview !
a) comes
b) will arrive
c) be
d) to come
14) …………… students attend class regulerly, although some have trouble ………. out of bed !
a) Most/to get
b) Most/getting
c) The most/toget
d) The most/getting
15) The Three Gorges Dam, …………. Construction was decided by Mao, was begun in 1994.
a) who
b) whose
c) which
d) that
16) It is now possible to read books …………….. a hand-held device with a screen.
a) for using
b) from using
c) by using
d) in using
17) A lot of companies would rather offshore their operations ………… employees a living wage.
a) that pay
b) than pay
c) instead of pay
d) not pay
18) (heard at the pharmacy) ‘’I need to ………………., please.
a) get this prescription filling
b) have this presciption filled
c) get filled this prescription
d) have filled this prescription
19) The gases found in ‘buckyballs’ …………….. the earth from outer space.
a) must have arrived
b) could only have reached
c) may have travelling
d)should have come to
20) You …………….. in bed if you’re going to sleep in class !
a) might as well have stayed
b) ought stay c) should have stay

d) had to stay

21) If the stress in the earth’s crust ………. beyond a critical threshhold, part of the crust will give
way.
a) rises
b) rose
c) raises
d) will rise
22) Rare earth elements ……………. Yttrium, gadolinium, and erbium are used in cutting-edge
technologies.
a) alike
b) for example
c) such as
d) as
23) ………………. anything so beautiful as daffodils dancing in the breeze.
a)Rarely have I seen

b) Rarely I see

c) Rarely I’ve seen

d)Rarely I saw

24) In the mid-1800s, the formula H2O2 might ……………… water to one chemist, but hydrogen
peroxide to another.
a) mean
b) have been meaning
c) signal
d) have meant
25) When Marie met Pierre Curie, he …………. As head of a presigious physics lab for more than a
decade.
a) worked
b) was working
c) used to work
d) had been working
26) I would never had gone to the park ………….. that I was allergic to flowers !
a) if I realized
b) if I had realized
c) should I realize
d) if I have realized

27) A lot of young people don’t write letters because they’re so ………… text messages.
a) using to send b) used to sending
c)use to send
d) used to send
28) The floor in this room badly needs ……………….
a) to sweep
b) to be sweep
c) sweeping

d) to have swept

29) Howard Hughes was a famous eccentric. Before eating peas, he ………….. sort them by size on
his plate.
a) was used to
b) will
c) would
d) has
30) Why didn’t you hear your phone ? …………… a shower ?
a) Did you take
b) Have you taken
c) Are you taking

d)Were you taking

31) I, ……………, think that replacing a cellphone that works is wasteful.
a) for one
b) as one
c) when one
d) like one
32) Trilobites …………….. roughly 250 million years ago.
a)have gone extinct
b) had gone extinct c) extincted

d) went extinct

33) We can scarcely imagine …………………………..
a) how many damages can cause an asteroid
b) how much damage an asteroid can cause
c)how much damage can cause an asteroid
d) how many damages can an asteroid cause
34) I can’t help ………… that he’s made a mistake.
a) myself to think
b) him to think
c) the idea

d) thinking

35) An experienced ……………. Will explain the new system to the trainee during our technical
tutorial.
a) operatic
b) operate
c) operation
d) operator
36) As is the case with the parking garage entrance, the front doors are run ………….. , no
manually.
a) electric
b) electrical
c) electronically
d) electron
37) While she ………… in systems analysis, we sometimes call on her to speak at client workshops
as well.
a)specialist
b) specials
c) specialization
d) specializes

38) The last ……………….. has made its bid, so let’s choose the one to hire.
a)contractor
b) contraction
c) contractive
d) contract
39) The ……….. person to lead staff out of the building in an emergency is the person sitting
closest to the exit.
a) designation
b) designated
c) designator
d) designative

40) It is risky to ……………. For huge profits without a cash reserve.
a) speculators
b) speculate
c) speculative

d)speculation

NOM : …………………………….
PRENOM :………………………..
DATE : ……………………….

ORTHOGRAPHE –Isupfere 2017 (15 min)
Toute mauvaise réponse entraine des points négatifs

1/Complétez avec "la", "las", "l'as", "là"
Ce film, est-ce que tu … …. vu ?
Reste … …. et ne bouge pas !
Je suis … ….ce soir, tout ce bruit m’a fatigué.
Ta formule est fausse, il te faut …. revoir.

2) Complétez avec "sent", "cent", "s'en", "sans", "sang", "sens", "sens"
Tu t’es trompé de ………., fais demi-tour.
Il se …………… bien aujourd’hui, tant mieux.
Son sac sur le dos, elle ….………va lentement.
Je me suis fait un …..…………d’encre en ne te voyant pas.
Là c’était ………..……..compter sur moi.
Cette robe est………..….. fois mieux que l’autre.
…….………-tu le parfum de cette fleur ?

3/ Mettez ces phrases à la voix passive
J’ai mangé tout le chocolat…………………………………………………………………………..………………………..
Tous les élèves respectent leur professeur…………………………………………………….….……………………
Véronique a partagé le gâteau …………………………………………………………………………………..…………..
On interdit de courir au bord de la piscine………………………………………………………………….…………..

4/ Les temps du passé (rédigez ce texte au passé)
Quand j(e) __________ (avoir) huit ans, mes parents _____________ (décider) de faire un
voyage en Angleterre. Ma sœur et moi
___________ (être)
ravis car nous
_____________________________ (ne...jamais encore aller) en Europe en famille, mais mes
parents ______________ (connaître) déjà Londres. Nous _____________ (prendre) l'avion et
pendant le voyage, ils nous ____________ (parler) de leurs périples précédents. Ma mère
nous __________ (demander) ce que nous ____________ (désirer) voir. Ma sœur
___________ (avoir) envie de voir la Tour de Londres dont elle _____________ (voir) des
photos à l'école. Moi, j(e) _____________ (préférer) rencontrer la Reine.

5/ Transposez ce texte du singulier au pluriel
Elle est française et pendant ses vacances elle est allée en Angleterre où elle a visité
plusieurs villes qu’elle ne connaissait pas. Elle a appris de nombreuses choses qu’elle avait
oubliées car elle avait lu cela dans ses livres. Elle qui ne connaissait pas ses verbes irréguliers
a dû les utiliser sans faire de fautes, ce qui l’a rendue très fière d’elle-même. Par la suite ses
professeurs l’ont félicitée.

6) Corrigez les erreurs. Entourer les erreurs et corriger en dessous
Lorsque Christophe Colomb aborde Watling puis cuba, il et persuadé d’arrivé en Chine. A son

retour en Espagne, ont lui reproche de n’avoir ramené ni or ni épice. Il et même mis en

prison aux retours de son deuzième voyage. Lorsqu’il meure en 1506, plus perssonne ne

parlent de lui. On a pas encore comprit qu’il avait découvert le « Nouveau Monde ».

7/ Trouvez un synonyme pour chaque mot entre parenthèses
1. Aux Etats Unis, beaucoup de personnes sont (grosses). …………………..
2. Cette journée a été (plaisante)………...
3. Ce matin, j'ai(parlé) à ton professeur…..…….
4. Tout ceci est (nécessaire) pour ta réussite…………….
5. Cet homme est très (riche). ………………….
6. Cet aliment est (mauvais) pour ta santé……………………
7. Le policier a (donné) un billet d'infraction à cet homme……………………..
8. J'ai (trouvé)……….………. Paul par hasard devant l'entrée d'une station de métro.
9. Mon père a (trouvé)………………. chez un bouquiniste l'édition rare de Chateaubriand qu'il
cherchait depuis des années.
10. Ils ont pu (trouver) ……………………l'endroit où se situe l'épave de l'avion disparu grâce au
dispositif de recherche important mis en place.
11. Il a (trouvé) …………….…..un nouveau concept de trottinette électrique.
12. Ma mère a (trouvé) ………….…….mon frère en train de fumer en rentrant dans sa chambre
sans crier gare !
13. Elle a (trouvé) ……….……….. l'énigme grâce à son esprit d'observation et sa sagacité.
14. Je (trouve) ………..…………cette plaisanterie de mauvais goût ! Qui en a eu l'idée ?
15. Le journaliste rédigea (une critique vive et amère) …….……….. contre la réforme
proposée.
16. Elle est trop (timorée) ….……………. dans ses décisions et cela ralentit les résultats de
l'entreprise.
17. Dis-moi la vérité (sans détours) ……………………….
18. Dans certaines cultures, l'alcool est (interdit) ……………….
19. Le récit du témoin (corrobore) ……………………. les faits exposés par la victime.
20. Les (arcanes) …………………..… de la politique sont indécelables.

NOM :………………
Prénom :………………
Date : ………………..

SYNTHESE DE TEXTES 2017 ( 45 min)
Rédiger un résumé de cet article de +/- 200 mots pour des gestionnaires de réseaux de
chaleur
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près une première partie,
publiée dans le numéro 349
d'Environnement & Technique, consacrée à l'état de l'art en matière
de condensation des fumées sur
les chaufferies biomasse, cet article
se penche sur le cas du réseau de
chaleur de Soissons (02) et des enseignements à en tirer.
Toute combustion aboutit à la production de vapeur d'eau dans des
proportions qui fluctuent en fonction
de la teneur en hydrogène et en eau
du combustible. Les chaudières à
combustibles fossiles sont désormais
quasi systématiquement équipées
d'une unité de condensation. Il en
est tout autre pour la biomasse,
notamment en France où ce procédé
est encore très peu utilisé. Pourtant
les intérêts sont multiples comme
le montre le retour d'expérience
du réseau de chaleur de Soissons.
A l'occasion du renouvellement du
contrat de concession du réseau de
chaleur de Soissons, COFELY Service
a été retenu en proposant d'installer,
en complément de la chaufferie
gaz/fioul, une chaufferie biomasse.
Le constructeur, WEISS France, a
proposé un ensemble "chaudière et
condenseur" d'une puissance totale
de 5,33 MW pour un combustible
bois à 45% d'humidité (mise en
service en mars 2012)
• chaudière bois de 4,5 MW,
• condenseur de 0,83 MW, puissance annoncée par le constructeur

pour une température de retour du
réseau de 50°C.
Le réseau a été étendu au quartier de
Chevreuse, dont les logements sont
équipés de planchers chauffants. A
terme, un centre aquatique y sera
également raccordé. Ces éléments
ont permis de mettre en oeuvre une
boucle plus froide qui permet de
recourir à la condensation. Le choix
de la biomasse poursuivait plusieurs
objectifs : diminution des émissions
de gaz à effet de serre, augmentation
du taux de couverture des besoins
énergétiques par une énergie renouvelable et obtention d'une TVA à
taux réduit sur l'ensemble de la

facture pour les usagers... Praticien
hospitalier en exercice, le maire
a également entériné ce choix en
raison de l'amélioration des émissions atmosphériques permise par
cette technologie (abattement accru
des particules, captation des acides
volatiles). Après une année complète
de fonctionnement, de premiers
enseignements peuvent être tirés.

Premiers enseignements
1/ Le condenseur compense la perte
de puissance des générateurs, sous
réserve que la température de retour
du réseau soit inférieure à 55 °C

kW
5 500
5300
5 100
Puissance totale à 50 ° C
4900
4 700

Puissance total.

â 55°C

4 500
Puissance total. à 60C

4 300
4 100

Puissance (hors condenseur)
3900
3700
3500
15%

25%

35%

45%
Humidité sur brut du bois

55%

65%
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Le constructeur donne en général la
puissance de la chaudière pour une
humidité du combustible bois de
45%. Mais une humidité plus élevée
dégrade fortement la puissance du
générateur de chaleur (4.000 kW à
55% d'humidité, contre 4.500 kW
à 45%). Pour un bois très humide
(55%), la puissance du condenseur
peut atteindre le seuil de 1.000 kW
(soit 25% de la puissance de la
chaudière) pour peu que la température du retour du réseau soit au
minimum de 50°C. Le condenseur
permet donc de maintenir la

puissance du générateur de chaleur
malgré une augmentation sensible
de l'humidité du combustible, voire
d'envisager le déploiement du service de distribution de la chaleur.

2/ Les températures de retour du
réseau
La température de retour du réseau
en chaufferie centrale résulte, au
niveau de chaque poste de livraison
de la chaleur, du couple "température/débit". Certains bâtiments sont
équipés de planchers chauffants
(quartier de Chevreuse) ; d'autres ne
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sont pas isolés et équipés de radiateurs classiques (loi d'eau 80°C/60°C
pour une température extérieure
de -7°C). A partir du mois de mai
jusqu'au mois d'octobre, les besoins
d'eau chaude sanitaire sont prépondérants ; durant la demi-saison et en
été, le condenseur est ainsi à l'arrêt.
Un suivi du fonctionnement du
condenseur de Soissons a été entrepris sur une période de trois mois,
du 15 janvier au 15 avril 2014. Les
résultats suivants s'appuient sur les
relevés d'exploitation communiqués
par COFELY Service (concessionnaire
du service public de la chaleur).
On constate que les températures
de retour ne sont jamais inférieures
à 45°C, mais dépassent assez peu
le seuil des 60°C (figures 4, 5 et 6).
Globalement, elles sont inférieures
à ce seuil pendant 4/5
du temps.
Elles évoluent en fonction de la
température extérieure ; il est cependant difficile d'en déduire une règle
mathématique. Lorsque celle-ci est
inférieure à 5°C, la moyenne des
températures de retour est de 52,7°C.
En revanche, elle s'élève à 63,6°C
lorsque la température extérieure excède 15°C (90% du temps seulement
durant les 3 mois de suivi).
3/ 95% de l'énergie délivrée par le
condenseur lorsque la température
extérieure est inférieure à 15°C
La puissance moyenne développée
par le condenseur est fonction de
la rigueur climatique. Plus la température extérieure est faible, plus
l'énergie fournie par le condenseur
est importante. A titre d'illustration,
5% seulement de l'énergie durant
les 3 mois de suivi ont été produits
quand la température extérieure
excédait le seuil des 15°C. Lorsque
la température de retour du réseau
est supérieure à 60°C, le condenseur
ne fonctionne pas. Lorsqu'elle est
inférieure à 50°C, le condenseur
développe une puissance supérieure
à 660 kW en moyenne. A partir de la
puissance moyenne du condenseur,
on peut néanmoins en déduire que
le bois présente une humidité * -
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*

+ moyenne entre 35 et 40%. Pour
le moment, COFELY Service n'a
communiqué aucune information
sur la qualité du bois brûlé. Sur l'ensemble de l'année, COFELY Service
déclare avoir dépassé un rendement
sur PCI de 100% à Soissons ; à
Farébersviller (57), la société atteint
le seuil de 103%. Dans les 2 cas, les
résultats ont dépassé les objectifs.
4/ Confirmation de l'intérêt environnemental de la condensation
En matière environnementale, le

condenseur permet d'abattre une
partie substantielle des particules et
environ 1/5èe des éléments traces
métalliques ; en revanche, l'effet
sur les oxydes d'azote ou oxydes de
soufre semble plus modeste, voire

confirment le caractère "épuratoire"
de la condensation. Les rejets aqueux
respectent les valeurs limites de
rejet dans le réseau des eaux usées

inexistant (tableau 1).
Cependant, les condensats contiennent une teneur relativement
élevée de matières en suspension,
ainsi que des sulfates (ce qui laisse
supposer une captation, au moins
partielle du soufre dans les rejets
aqueux). Ces résultats analytiques

Les facteurs d'optimisation

MWS

kW

(tableau 2).

La température de la source froide
constitue la contrainte la plus importante pour la condensation. Dans
l'hypothèse où les températures de
retour sont trop élevées, deux systèmes peuvent être envisagés en
chaufferie centrale : l'humidification
de l'air comburant et l'installation
d'une pompe à chaleur.
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L'humidificateur de l'air comburant
La saturation en eau de l'air de
combustion a pour effet d'élever
le point de rosée des fumées, qui
peut atteindre 70-72°C à l'aide
d'un humidificateur 2 . Ce système
permet donc de condenser avec
des retours réseau à plus haute température. La saturation de l'air de
combustion a néanmoins plusieurs
incidences:
• Une augmentation du débit massique dans la chaudière nécessitant
une puissance de ventilation plus
importante.
• Le risque de condensation de la
vapeur d'eau dans les ventilateurs
d'air.
• Un risque de corrosion lié à un
changement de la qualité du combustible ou du mélange de
combustibles.
• La formation d'un panache de
vapeur en sortie de cheminée en
hiver pouvant entraîner des problèmes de gel.
• Des vibrations au niveau des ventilateurs de fumées ou d'air, lorsqu'ils
sont situés trop près de coudes.
Ce dispositif ne présente aucun
risque d'altération de la puissance
de la chaudière. En effet, l'eau contenue dans l'air comburant est à
l'état de vapeur et ne peut se
condenser dans la chaudière car
l'atmosphère y est à plus de 100°C
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(à pression atmosphérique). La rentabilité d'un humidificateur d'air est

déterminée par la température de
retour du réseau, humidité et le

prix d'achat du bois, du prix de
vente de la chaleur et de la durée
de fonctionnement annuelle de la
chaudière bois.

La pompe à chaleur (condensation
active)
La pompe à chaleur (PAC) déplace
la chaleur d'une source basse température vers une source froide

grâce aux changements d'état d'un
fluide caloporteur (souvent de l'eau).
La PAC à compression ou absorption
a pour objectif de capter la chaleur
contenue dans les condensats et
de réchauffer le fluide caloporteur.
Réservée au condenseur-laveur, elle
remplace l'échangeur condensats/
eau du réseau : on parle de condensation active". •
Bibliographie:
' AXBY F. Et colt. Study of flue gas condensation for
biomass-fired CHP plant. Suède, 2000.
av
' STENQVIST
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KARTL4GGNING,
rôkgaskondenseringsanl ~ ggningar med avseende
pi3 korrosionsrisker, biobr ~ nslekvaliteter, teknik och
materialval. Suède, 2012.
HEBENSTREIT B.et colt. Efficiency optimization of
biomass boilers bv a combined condensation - heat
pump — system. Autriche, 2011.

Test de mathématiques

Durée de l'épreuve 1h30.
Ce test est à réaliser sans document ni calculette.
Les calculs seront faits au brouillon et les résultats reportés dans les cases réponses, pour chaque question
une seule case est à cocher.
Question I
En simplifiant E =
1/E=

1 -

on obtient:

2/E=

2

3/E= —1
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4/ E =

-i+J

Question 2
En simplifiant F =

a+b -a—b
+
a—b a +h a2 —h2

l ,F = 2a+2b+l
a2 —b 2

,on obtient:

21F = 2b+1
a2 —b 2

31F=4+1
a2 —b 2

41F

1
a2 —b 2

Question 3
Soit le système (S) suivant où x et y sont des nombres réels:

53x_7y=_5
2x+y=8
1/ (S) est impossible

2/ (S) a une solution
unique

3/ (S) a deux solutions

4/ (S) a une infinité de
solutions

Question 4
On donne, dans le repère orthonormé

{o, ï,]' ,}, les vecteurs:

i=3ï+2]+b
j; = ï + J +5k
Quelle est la proposition exacte?
1/ le produit scalaire
=97+14]+

2/ le produit scalaire
=10

3/ le produit scalaire
=97-14] +

1

4/ le produit scalaire
U.j; =12

Ouestion 5
Quelle est l'équation de la fonction représentée ci-dessous?
4. y

l/y= 1+x

2—x

1—x
2—x 2

1+2x
1—x

Ouestion 6
Soit la fonctionfde la variable réelle x telle que f(x)
:

=

1—x
2+x

1 X2 +1)
(x-1)(x-2)

Les équations des asymptotes à la courbe de cette fonction sont:
1/
2/
3/
x=1;x=2;y=2
x=2;y=2x+2
x=2;y=2x+4

4/
x=1;x2;y=2x+4

Question 7
Quelle est l'équation de la fonction représentée ci-dessous?

Ily = l x —21

21y=IxI+1

31y=x+2+1

41y=x-2+1

Question 8
Soit la représentation graphique de la fonctionf ci-dessous, à partir de ce graphe que peut-on conclure?

-5,,/2 -2,

•3,,/2

-x

-x/2

I

,r/2

x

3,,/2

2,

lita fonction n'est pas continue sur l'intervalle
5 ;T 54
5;7

1

j 2

'2[

3/ la fonction est continue et dérivable sur
l'intervalle

5x/2

2/ la fonction est dérivable mais pas continue sur l'intervalle
1 5;7 5;7
j 22
4/la fonction est continue mais pas dérivable sur l'intervalle

1i—5,r5,r
[
—; —i

1I--;—

J

J

2

2[

2

2

Ouestion 9
A partir du graphique précédent, on peut lire que la valeur de la dérivée en x 0 = O est:
1/f(0)

=2

2/ . '(0)

=0

3/ différente à droite et à
gauche

4/ n'existe pas

Question iø
Soit la fonctionf de la variable réelle x pour être dérivable en x 0 on doit vérifier que:
1/ fest continue en r0 et
limf'(x) = lim f'(x)
X- X0

3/

_

limf'(x)
X -'X

X- X0 4

=

= f'(xo)

lim f(x)
X-XO4

limf'(x)

linif'(x)

x-x0

4/

fest continue en x 0 et
lim f'(x) = lim f'(x)

x-xx0

3

=

2/

x-x0

*

= f'(x0)

Ouestion 11
Quelle relation exprime la proportionnalité entre les variables x et y?
21y=2x+3

1/y=x2

31y=3x

41y=1
X

Ouestion 12
Soitf la fonction de la variable réelle x telle que f(x) = cos(2x +
La dérivée de cette fonction est:
1If'(x)=—sin(2x+)
6

2If'(x)=—(2x+)s(2x+)

31ft(x)=—s(2)

4If'(x)=-2s(2x+)
6

Question 13
Soit g la fonction de la variable réelle x telle que : g(x) = e

3x+1
2

La dérivée de cette fonction est:
3r+ 1

li g'(x)=3e

2

I

1 3x- 2/g'(x)=(3x+ —)e 2
2

I

3/g'(x)=3xe

!

3x+ x
2

I
4/g'(x)=e

3 +1

2

Question 14
Soit h la fonction de la variable réelle X: telle que
1
f(x)=1n(/)
1) f'(x)

2) W(X)
=

(ln))2

= xlnx

3) h'(x)

= x(1n)2

4) f'(x)

= x(Lnx) 2

Question 15
f est la fonction de la variable réelle x telle que: j(x) =

x-1

a/ Son domaine de définition D est:

I

I/ E = [0, +ao

1

2/E]O. l[]l ,+[

3/E[O, 1[u]1 ,+cx[

4

4/E]0,+co[

Question 16
x+4

f est la fonction de la variable réelle x telle que: f(x) = -f--x-1

La limite de ffx nour x tendant vers +co est:
1/ lim f(x) = + 00
2/ lim f(x) = 1
x-4 +œ

3/ lim f(x) = 0

x—* +œ

4/ lim f(x) n'est pas

x—* +00

x—* +œ

définie

Question 17
La limite dej(x) 1/ limf(x) = +c

(x - 1)(x

—2) pour x tendant vers 1 est:

(x - 1) 2

x-41

2/ limf(x)

=+co

x—*1

ou -œ

3/ limf(x) =0
x-1

41 limf(x) n'est pas définie
x-1

Question 18
Quelles sont les valeurs de x solutions de l'inéquation suivante:
= 1—cc ; O[u[3; -1-oo[

21E = ]— cc:3]

I 2/a=2;b=1n3

Ouestion 20
Quel est l'ensemble solution de l'équation suivante?
ln(x+3)+ln(x-3)=ln(2x 2 —25)
1/S={-4;4}

21S={4}

<1?

31E = [3;--œ[

Question 19
Quels sont les nombres réels a et b qui vérifient l'égalité:
1/a=2b=3

--

41E = ]—cc;O[

= 3e2 x+l
I

3/aln2;b=ln3+l

1

4/a=2;b=1n3+1

Question 21

Quelle est l'équation de la fonction dont la représentation est proposée ci-dessus?
I

1.
1/ f(x) = - sm(2x + -)

2

3

7I
.1
2 / f(x) =2 sm(— x + -) 31 f(x)
2
3

=

1.
2

- sm(2x - -)
3

I

.1
,r
I 4/ f(x) =2 sin(—x - -)
2
3

Question 22
Soient les fonctions

1/fog(x) =
3/fog(x)

f(x) = x2 + 1

exp(2x)

+1

= exp(x 2 ) +

1

et g(x) =

exp(x)

2/fog(x) =
4/fo9(v)

exp(x

+ 1)2

= ((exp(x + 1))2 + i

Question 23

Quelle est la primitive de la fonctionf représentée dans le graphe ci-dessus?

2/F(x) = 2x2 + 2x + c

I / F(x) = x2 + 2x +

31 F(x) =

2

x 2 + 2x + C

4/F(x)=2+C

Question 24

Soit le graphique de la question précédente, quelle est l'aire de la partie hachurée?
11A=2

21A=1

31A=-1

41A=-2

Question 25

Quelle est la primitive de la fonction suivante?
F(x)=

f (x22x+1)

11F(x) = -

dx

1

+c
2(x2 + 1)2

2/ F(x) = -

1
+c
3(x 2 + 1)

3 1 F(x) =

2

- (x 2 + 1)

+c

4/F(x) =

—1
+c
4(x2 + 1)

Question 26

J xsin(1 + x)dx s'intègre:
1/ par un changement de
variable

2/ par parties avec u' =x et
v=sm(1+x)

3/ par parties avec
u'=sin(l+x) et v=x

4/vaut ---cos(x+1)+c

Question 27

La solution générale de l'équation différentielle 4y"(t)+10 y'(t)+6 y(t) = O est de la forme:
1 / y(t) = A e2t +B e 31

21 y(t) = A cos(2t) +B sin(2t)

31y(t) = A cos(t) +B sin(t)

4/ y(t) = A e' +B e it/'J

Question 28

La solution particulière de l'équation différentielle 4y"(t)+1 O y'(t)+6 y(t) = 2 e 2t + sin(2t) est de la forme:
1 / y(t) = a cos(2t) +b sin(2t) + c

2/ y(t) = a cos(2t) +b sin(2t) + c e 2t

3/ y(t) = a cos(t) +b sin(t)+ e te2t

4/ y(t) = a e2 +b sin(2t)
7

Question 29
Soit le nombre complexe z1

=

—2e'

Le module et l'argument de z sont:
1fr =-2

21r

;

3

21r =2

;

31r =2

3

21r

;

41r =2

3

27r

;

3

Question 30
5,r

Ecrire z2

=

2e 6 sous la forme z 1

1/z 2 =1+i'j

=

a + lb

2fz 2 =-.13+j

3Iz2=—'.J+i

4fz2=_ ~ +-22

Question 31
Quels sont le module et l'argument de z3
1fr =3

; O=-

2fr

=

3-31?

= 3j2

9= m

3

-

; 9=1

=3j

4fr =-3h

;

Question 32
.5,r

Quelle est la forme exponentielle du produit z1 .z2 avec z1

=

—2e'et z 2

= 2e 6 ?

3r

=4e' 2

3r

3/z 1 z 2 =-4e'2

2/zz 2 =-2e' 2

H1z2

4/z 1 z 2 =4e'

Question 33
Quel est l'argument du nombre complexe z
1f

2f

=

cosa - isina ?

—a

3

if

'g— a
4/

2

Question 34
Quel est l'argument du nombre complexe z
1f

oc

2f

=

—cosa - isinci

—a

3f
8

1r+a

I
4/

--

2

(r

Question 35
Quel est le module et l'argument du nombre complexe
I
3
1) (J;arccos(--)) 2)

(V; —arccos(—

3

z = —3 - Si ?
I
5
5
3) (/;arcsjn()) 4) (4;arcsin(
))

))

Question 36
[1 2 1
ro
Soient deux matrices A = I
I et B = I
[0 3]
[3
1/AB=I

41
I
[0 12]
r6

2/AB=I

[i

L

I, leur produit est:
4]

4
7

3/ABH

r6

L

iol

I
12]

4/AB=I

[0 16

L3

12

Question 37

(
(0
Soient les matrices suivantes: A = I 1 2 I; B = I
3 4)
l
Quel est le produit que l'on ne peut pas effectuer?
Iii AxB

2/ AxA

—1

ri

2

O

(o

C= I

3/ AxC

4/ BxA

1

Question 38
Soit l'équation matricielle AX + B = Y, oùA, B et Y sont des matrices connues, etXinconnue ; on a:

iix=

Y-B

31X=(Y_B)A

A(Y — B)

1

Ouestion 39
Pour être inversible une matrice doit:
1 / Etre carrée et avoir un déterminant non nul
3/ Etre composée de vecteurs orthogonaux

2/ Etre composée de vecteurs colinéaires
4/ Etre carrée d'ordre 2 ou 3

Question 40
Une action achetée à un prix P subit une baisse de 3% le premier mois, une hausse de 2% le second mois,
puis une hausse de 5% le troisième mois.
Quelle est la variation moyenne mensuelle enregistrée?
1/

4%

2/

1.28%

I 3/
9

1.33%

4/

3.890M,

