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EXERCICE 1 :

Dans le plan complexe, z désigne l'affixe du point M' Soit :z'=X' l'- ''
1-Donne la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble des points M(z)tels que :

a) lz'l = 1-

b) La partie réelle de (z')2 est égale à 1'

c) La partie imaginaire de (z')2 est égale à L'

2-ResousdansCl,équation (cosza)zz - (stnZa)z +2- cos2q = 0, " 
r1-:r:l

EXERCICE 2

Soit A le point d'affixe 2i et T l'application du plan dans lui-même qui a tout point M(z) associe le

point M'd'affixe ,' ='#i
1-Demontre que T admet deux points invariants'

2-Resous l,équation ,' ='# d'inconnue z. Justifie alors que T est ne transformation du plan, quelle

est sa transformation réciproque ? Quel est son ensemble de définition ?

3-Montre que la droite (D) de repère (o, e) privée du point A est globalement invariante par T'

4-a) Démontre que lz' - Ztllz - Zil = 9

b) Déduis-en l,image parT du cercle (c) de centre A et de rayon r.

c) Détermine r pour que (C) soit globalement invariant'

(Rappel : un point N est invariant parTssiT(N)= N. Un ensemble E est globalement invariant par

TssiVN e E', ?(N) € E)

EXERCICE 3

ABCD est un carre de sens direct de centre o. Soit M un point de la droite (BD) ; on note P le projeté

orthogonal de M sur la droite (AB) et Q le projeté orthogonal de M sur la droite (AD)'

On veut justifier que les droites (PQ)et (MC) sont orthogonales. On note P'et Q' les projetés

orthogonaux de M respectivement sur (DC) et (BC)' On suppose M*B'

1-a)Soit h l'homothétie de centre B qui applique D sur M. Quelles sont les images par h des points A

et c ? Justifi" qr" ,ur(Ftrfrd') - -L + ukft,k e z
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b) Montre qu,il existe une rotation R telle que R(P) = M et R(M) = q.@n rappelle que si quqtre points

A,B,C et D sont tels que AC = BD, il existe une ratqtion r telle que r(A) =B et r(C) = D).

c) Donne les éléments caractéristiques de R.

d) Détermine l'image de Q Par R.

e) Déduis des questions précédentes que pour tout point M de (BD), les droites (MC) et (PQ) sont

orthogonales.

2-On noteÀy la médiatrice du segment [PQ]

a) Justifie qu'il existe une rotation R' qui applique B sur A et A sur D.

b) Donne les éléments caractéristiques de R'.

c) euelle est l'image de P par R' ? Justifie que lorsque M décrit (BD), 
^M 

passe par un point fixe'

PROBLEME

PARTIE A

pour tout n entier naturel non nul, on note fn la fonction définie sur R. - {-1]r par Tn@) = #

On note C"la courbe de fn dans le plan munid'un repère orthonormé (unité :2 cm)

1-Calcule la dérivée fn'(x) et donne son expression en fonction de fn et fn*1.

2-Etudielesvariationsdefnetseslimitesen-co,-Let+oo.Distinguelescasnpairetnimpair.

3- Montre que toutes les courbes Cn passent par un point fixe B'

4- a)Calcule la limite en *oo ar* Que peut-on en déduire pour les courbes Cn ?

b) Trace sur deux figures distinctes les courbes Cr et Cz.

5-a) on note gn la restriction de fn a l'intervalle]-æ; -1['Quel est l'image de gn ?

b) Montre que 8n est une bijection de ]-oo;-1[ sur son image'

c) Soit hn la réciproque de gn.Etudie hn en distinguant les cas n pair et n impair'

PARTIE B

on note 1^= fi f*çqat

L- Montre que la suite (Irr)rr.s. est décroissante.

z- On admet que pour tout entier naturel non nul, *C, - *, ,> < In < *f, - *)
Quelle est la limite de la suite (1") ?

3- Détermine une relation ente ln et ln*n (utilise A 1- )et montre ensuite que lim71-+*(n/r,11) = L

Déduis-en que la suite (nln) est convergente et détermine sa limite
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PARTIE C

Dans cette partie on Prend n=2.

l-Montre que l'équation f2(x)=x a une solution uniquea d'ans l'intervaUel)'tf

2-Etudie les variations de f2 rrr [], l] .OeAuis-en qu'il existe un réel k€ ]-1,0[ tel que pour tout x

compris untr.]et 1 on ait k S f' r(x) < O

3-Soit (u") la suite définie par : us =1 et pour tout entier naturel r , un*r=fz(un)

a)Montre par récurrence que pour tout entier n,! < un < 7

b) Utilise les questions précédentes et les inégalités des accroissements finis pour montrer que pour

tout n on a lur11 - dl3lkllu"- al

c) Justifie que la suite (u,) converge vers 4.

4-a) En utilisant le sens de variation de f2 sur [i,r] ,montre que pourtout entier naturel n on a

(un+t- q)(u" - fi) < 0.

b) Déduis-en que d est compris entre un et unr1.

c)Détermine une valeur approchée de a a 10 
3 près.
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