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Exercice I : (4 points )

Soit (2,) la suite numérique définie par : ur:l at un*r = 
#i 

pour tout n ùe IN

1) Calculer zr,

2) Montrer par récurrence que pour tout n de IN , un 2 0

3)a) Montrer que pour tout n de IN , 0 I un+t =? u,
5

puis en déduire que pour tott nde O/ , 01rn= 1e\'l[5i
b) Calculer limun

4) On considère la suite nurnérique (v,) définie par ÿ,: !4 pour tout n de IN .
2u, +3 '

a) Montrer que (v, ) est une suite géométrique de .uiro, ?
5

b) Déterminer vn en fonction de n et en déduire un en fonction de n pour torut n de ,O{.

E!e.rêiêp,ê,:i.(Sj rinü§,'

1) Dans I'ensemble C at. nombres complexes, on considère l'équation :

(E) : z2 - r(J, + Jo),+ 16 = o

a) Vérifier que le discriminant de lnéquation(.8') est A = *O(JU - Jr)'
b) En déduire les solutions de l'équation(È') .

2) soient les nombres eomplexes a :(G. J;).,(G - Ji), b =t+ iJi et c = Ji * iJi
a) Vérifier que bc = a ,puis en déduire que ac - 4b

b) Ecrire les nombres complexes à et c sous forme trigonométrique

.( î zr)
c) En déduire uue a-4[cos- +isln- 

)
3) Dans Ie plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct (O rù. rü), oo considère les

pointsBrC etDd'affîxesrespectivesà,cet dtellequed=o4.Soient zl'affixed'un

point M duplan et z'yaffrxe de M' image de M par Ia rotation .R ae centre O et d'an d" I
t2

a) Vérifier que ,' -!a,4
b) Déterminer l'image du point C par la rotation R

c) Déterminer la nature du triangle OBC .

d) Montrer que aa =128b et en déduire que les points O , B et D sont alignés
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On considère Ia fonction numérique g définie ,,r" ]0, + ooIpa" g(x) = ZJ x-Z-tn*

1)a) Montrer que pour tout x ae ]0, + * [ , g'(x) = 
tli -'

b) Montrer que gest croissante.u" [1, + *[ 
x

c) en déduire que pour tout x ae [1, + *[ , 0 < lnx <2J; (Remarquer que ZJi -Z<zJ; )

d)Montrerquepourtout x oe [1, +*[, o=(t+=;} etendédu,".,r*ry

2)a)Montrerquelafonction G:xr-+d-r.|.t;-hrl estuneprimitivede gsur ]0,+æ[\3)
b) Calculer l'intégra rc 
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::*îffion numéri que .fdérinie sur rR par r@) = -..;-lr.-' ("*' - a)

ei (C) sa courbe représentative dans un repère orthonorm A (O,-î;i ) t unité z 2cm )

1) Montrer que ,§ /(x) = *oo €t ,lig /(x) : -oo

2) a) Démontrer que la droite (A) d'équation y = - x+] ." une asymptote à Ia courbe (C) au

voisinage de -oo

b) Résoudre l'équati on ex-2 -4 -0 puis montrer que la courbe (C) est au dessus de (Â) sur

l'intervall" ]-* , 2 + In a! et en dessous de (A) sur I'interv arc f2 + ln 4, +* [

3) Montrer que Y-f?= - oo puis interpréter géométriquement le résultat

4) a) Montrer que pour tout x de IR f '(*) --("'-' -l)'

b) Dresser le tableau de variations de la fonction ;f

5) Catcule, "f'(x) pour tout x de ]R. puis montrer que A(2,2) est un point d'inflexion de (O

6)Montrerquel'équation f(x)= 0 admetunesolutionunique a telle que 2+ln3 <d<2+ln4

7) Construire (Â) et(C) dans le même repOre(O,;;j) ( on prend ln2=0,7 et ln3=l,l)

fbnvt
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8) a) Montrer que la fonction f admetune fonction récipro qlue fr défïnie sur R.

b) Construire dans le même repOre(O, i ,j)Ucourbe représentative de Ia fonction f1
(Remarquer que la droite (Â) est perpendiculaire à Ia première bissectrice du repère )

c) Calcule r(f')' Q-ln3) ( Remarquer que/-l( z- ln3) =2+ln3 )

â


