
Mathématiques Appliquées - ECG1
Rentrée 2021

Avant tout, félicitations pour votre admission en prépa ECG et bienvenue au lycée Saint-Exupéry !

Le programme de mathématiques appliquée en ECG1 s’articule autour de quatre pôles :
– l’analyse, dans la continuité du programme de lycée (suites, fonctions, intégrales, séries),
– l’algèbre (polynômes) et l’algèbre linéaire une partie totalement nouvelle consacrée à l’étude des

matrices, espaces vectoriels et applications linéaires
– les probabilités, qui font la spécificité du programme d’ECG (indépendance, probabilités condition-

nelles, variables aléatoires
– l’informatique avec le logiciel Python (algorithmique dans la continuité du lycée, listes et matrices,

simulation). Vous aurez besoin d’un ordinateur portable.

Pour ceux qui veulent avoir un aperçu, le programme détaillé est disponible ici :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE1-MEN-MESRI-4-2-2021/64/0/spe776_annexe_1373640.pdf

Il est conçu pour être suivi par des élèves ayant suivi la spécialité maths en première puis soit l’option
maths complémentaire soit la spécialité maths en terminale.
Il est dans la continuité des programmes de terminale (pour ceux qui ont suivi la spécialité maths en ter-
minale, vous n’aurez plus de géométrie, ni de fonctions trigonométriques). Par contre, la façon de travailler
en mathématiques est très différente du lycée. Le cours est dense et plus abstrait, le rythme est intense et
les raisonnements et exigences de rigueur nécessiteront un travail soutenu et régulier.

Inutile d’anticiper sur le programme de prépa, nous verrons tout cela ensemble ! Par contre, il faudra
arriver le 1er septembre sans lacune sur les acquis et les techniques de calculs vues dans le secondaire. Il
vous faudra notamment revoir les chapitres suivants avant la rentrée :

1. Les fonctions usuelles (puissance, racine, inverse, exponentielle, ln)

2. Les études de fonctions (dérivées, variations, limites...).

3. L’intégration (détermination de primitives et calculs d’intégrales)

4. Les suites (variations, limites, suites arithmétiques et géométriques...).

Les formules de cours (dérivées, règles de calculs, formules sur les suites arithmétiques et géométriques...)
doivent être sues parfaitement. Une des sources d’échec en classes préparatoires est la différence entre ce
qu’un étudiant pense savoir, et ce qu’il sait vraiment. Prenez dès maintenant l’habitude de contrôler vos
connaissances, par exemple en récitant vos formules par écrit sans le cours sous les yeux puis en comparant
avec la formule du cours (il vaut mieux faire la vérification par écrit pour s’assurer que la formule est sue
avec précision et exactitude. En maths, il n’y a pas d’à peu près)

La calculatrice n’est pas autorisée aux concours !
Il faudra donc aussi vous exercer en calcul (tables de multiplication, règles de calcul sur les fractions, puis-
sances et racines carrées, calcul littéral, trinôme du second degré, résolution d’équations et inéquations...).
De nombreux étudiants arrivent dans le supérieur sans être capable de mener à bien sans erreur et sans
calculatrice des petits calculs même très simples. Si vous ne les maîtrisez pas, ces compétences calculatoires
peuvent vous faire perdre beaucoup de points le jour du concours et elles risquent également de vous bloquer
dans la compréhension des démonstrations que nous ferons en classe.
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Des fiches soutien sont disponibles sur mon site pour vous aider dans vos révisions et consolider les
techniques de calcul que vous êtes censés maîtriser à la fin du lycée :
https://sites.google.com/view/ecg1stex/2-revisions-lycee

L’objectif est qu’à la fin de l’été, vous soyez capable de mener rapidement et sans erreur des petits
calculs de façon autonome. Ces exercices doivent être faits à la main sans calculatrice ni formulaire !

Ils sont de niveau très variable : certains sont très faciles et de niveau collège et d’autres sont plus
difficiles. Si vous bloquez sur certaines questions, il est impératif de revoir la partie de cours correspondante
(avec les fiches soutien et les liens sesamath par exemple) et de vous exercer sur les compétences calculatoires
sur lesquelles vous êtes moins à l’aise (pour progresser en calcul, il n’y a pas de secret : plus on en fait et
plus on est à l’aise).

Vous trouverez dans les pages suivantes un devoir maison qui reprend quelques méthodes des fiches de
soutien (fonctions, suites, compétences calculatoires). Rédigez le entièrement, avec toutes les étapes de calcul
nécessaires et en faisant attention à la rédaction pour les questions qui le nécessitent. Je vous enverrai un
corrigé le lundi 23 août. Ce sera à vous de corriger vos erreurs et de retravailler éventuellement les méthodes
mal assimilées.
Si votre adresse mail est différente de celle saisie sur parcoursup, envoyez moi un mail à l’adresse
hsaccilotto@gmail.com pour que je puisse vous envoyer le corrigé.

La semaine de la rentrée, une évaluation portant sur des méthodes proches de celles du
devoir maison me permettra de voir si votre travail de révision a été fait correctement et de
faire le point sur votre niveau.

La calculatrice n’étant pas autorisée aux concours, elle ne l’est pas non plus pour les devoirs, et en
particulier pour ce devoir maison (ni pour l’évaluation de rentrée, évidemment !)

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse mail suivante : hsaccilotto@gmail.com

Mme Saccilotto
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Devoir estival - Mathématiques appliquées

Utilisation de la calculatrice interdite ! Le but est de vous exercer en calcul...
Les détails de calcul devront être rédigés

Exercice 1 :

1. Simplifier : A =
2n+1 − 6× 2n−1

2n
B =

2 + 1
3

2− 1
3

C = 27× 77

20
× 32

45
× 25

56

2. Simplifier
1√
2− 1

− 1√
2 + 1

.

3. Ecrire 5
√
2− 4

√
8 +

2√
2
sous la forme a

√
b avec a et b entiers. Soutien-Calcul-algébrique

4. Factoriser D = (5x− 4)(x− 1)− 5x+ 4 E = (x− 1)2 − 2(x− 1) + 1 et F = 2x2 − 5x− 3

5. Développer et simplifier G = (ex − e−x)2 − e−x(e3x + e−x). Soutien-Calcul-littéral

6. Exprimer H = 2 + 4 ln

(
1

9

)
+ ln

(
3e−2

)
en fonction de ln 3. Soutien-exp-ln

7. Etudier le signe de f(x) =
x(3x+ 6)

1− ex
et g(x) =

lnx

x2 − x+ 1
sur leur domaine de définition.

8. Montrer que pour tout réel x 6= 1 et −2, 2x
2 + 5x− 4

x2 + x− 2
= 2 +

1

x− 1
+

2

x+ 2

9. Résoudre l’inéquation (3x+ 1)2 6 8x+ 2. Equation-inéquation

10. Calculer les limites en 0 et en +∞ de f(x) = (1− x) ln(x)− 1

x2
. Soutien-Limites

11. Calculer la dérivée des fonctions suivantes : Soutien-Dérivées

f1(x) =
√
3x+ 1 f2(x) =

ln(x2 + 1)

5
f3(x) =

1

(2x− 1)4
f4(x) = (x + 1)e−x f5(x) =

ex + 1

ex − 1

12. Calculer les intégrales suivantes Soutien-Primitives∫ 1

−1
t2 − 3t+ 2 dt

∫ 1

0
e2x−1 dx

∫ 2

1

1

x4
dx

∫ 1

0

1√
2t+ 1

dt,
∫ 1

−1

4x

x2 + 3
dx

Exercice 2 Soutien-Suites

1. Etudier la limite quand n tend vers +∞ des suites de terme général :

un =
3 + n

5− 1
n

vn =
√
n+

1

2n+ 1
wn = (5−n2)×2n yn = (−12 )n−(23)

n zn = n3−3n2

2. Etudier les variations des suites de terme général : un = n2−n+1 vn = −2×5n wn = 1−2n

3. Déterminer l’expression de un en fonction de n dans les cas suivants :

a)

{
u0 = 5

∀n ∈ N∗, un =
un−1
2

b)
{

u1 = 4
∀n ∈ N∗, un+1 = un − 1

c)
{

u2 = 2
∀n > 3, un = 5un−1
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Exercice 3

Soit f la fonction définie sur ]0,+∞[ dont la représentation gra-
phique est donnée ci contre.

La tangente TA à la courbe Cf au point A de coordonnées (1, 3)
coupe l’axe des ordonnées en (0, 1).
La courbe Cf a une tangente horizontale au point d’abscisse 2

On admet que la fonction f est définie pour tout x de ]0 ; +∞[
par : f(x) = a lnx+ bx+ c, avec a, b, c trois réels.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

−1
−1
0

A

C

B

Cf

TA TB
Cf

1. a) Calculer la dérivée de la fonction f pour tout réel x strictement positif.
b) Préciser les valeurs f ′(1) et f ′(2) et en déduire les valeurs des réels a et b.
c) Préciser f(1) et en déduire la valeur de c.

2. Etudier les variations de f sur ]0,+∞[.
3. Déterminer la valeur du maximum de f sur ]0,+∞[.
4. Soit g la fonction définie sur ]0,+∞[ par g(x) = 4 ln(x2 +1)− 2x+5. Etudier la position relative des

courbes de f et de g sur ]0,+∞[

Exercice 4 La fonction f est définie sur R par : f(x) =
3ex

ex + 1
.

On désigne par C la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormal (O,~i,~j).

1. Vérifier que pour tout réel x, f(x) =
3

1 + e−x
.

2. a) Démontrer que la courbe C admet deux asymptotes dont on précisera des équations.
b) Démontrer que la fonction f est strictement croissante sur R.
c) Démontrer que pour tout réel x, 0 < f(x) < 3.

3. a) Déterminer une équation de la tangente (T ) à la courbe C au point d’abscisse 0.
b) Tracer la droite (T ) et l’allure de la courbe. (calculatrice interdite !).

4. Calculer l’aire entre la courbe de f , l’axe des abscisses et les droites d’équation x = 0 et x = ln 3. On
donnera la réponse sous la forme a ln 2.

Exercice 5 au 1er janvier 2018, Hélène dispose d’un capital de 8000e. Le 1er juillet de chaque année, elle
prélève 15% du capital disponible pour préparer ses vacances.

1. On note un le montant capital d’Hélène disponible le 1er janvier 2018+n. On a u0 = 8000

a) Calculer u1 (rappel : calculatrices interdites !)
b) Déterminer l’expression de un en fonction de n.
c) Déterminer la limite de la suite (un) et interpréter le résultat.
d) On souhaite déterminer le nombre d’années à partir duquel le capital d’Hélène devient inférieur ou

égal à 2000e. Compléter le programme python ci dessous pour qu’il réponde à la question.
u=...
n=0
while ... :

n=...
u= ...

2. Hélène décide finalement d’ajouter à son capital disponible 150e chaque 1er décembre.
On note vn la valeur du capital le 1er janvier 2018 + n. On a v0 = 8000.
a) Justifier que pour tout entier naturel n, vn+1 = 0.85vn + 150.
b) On pose wn = vn − 1000. Montrer que (wn) est géométrique. Déterminer l’expression de wn puis

de vn en fonction de n.
c) Déterminer la limite de la suite (vn).
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