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DEVOIR DE MATH. CONGES FORCES COVI.1g SERIE D

EXERCICE

Dans le plan complexe, on donne les points A et B d'affixes respectives ze=6+3i etzr= 2ç4i

1.- Détermine la nature du triangle OAB.

2- a)Donne l'écriture complexe de la rotation rl de centre O et d'angle] et celle de la rotation 12 de centre O

et d'angle - |
b) Calcule alors les affixes des points Ar=rr(A) et B, =1r1g1.1faire la figure).

3-a)Calcule l'affixe du point I milieu du segmentlArBrl

b)Vérifie que les droites (Ol) et (AB) sont perpendiculaires.

4-a) Donne la nature et les éléments caractéristiques de la transformation du plan dont l'écriture complexe est:

,,=!ç1+i)z+1,

b)Détermine l'affixe de A' image de A par cette transformation.

PROBLEME

(rrxl=zex-1,-lxsix<o
On considère la fonction f définie sur IR. parJ ' ' '

(/(x):1*ln(x*1)six)0

lJustifie que f est une application de R uers IR

2-Etudie la continuité et la dérivabilité de f en 0.

3-a) Etudie les variations de f sur chaque intervalle de définition.

b) Calcule les limites de f(x) en -oo et en * oo et dresse le tableau de variations.

4- a) Justifie que Cl admet la droite (D) d'équation y-- !r* - , pour asymptote en -co.

. 
b) La droite d'équation x = a (avec a<0) coupe Cl en M et (D) en N. Trouve un entier n tel que si a<n ,alors MN< l-O 

5

c)Cradmet une demi-tangente à droite au point d'abscisse 0.Determine l'équation de cette demi-tangente (T).

Précise la position de (T) et Cr.(étudie les variations puis le signe de g(x)=ln(1+x)-x)

d)Trace la demi-tangente (T),la droite (D)et la courbe Cldans un repère orthonormé(unité 2 cm)

5- On appelle h la restriction de f à l'intervallel- ln4, +co[.

a) Montre que h est une bijection de l- ln4,+ooIsur un ensemble E à préciser.

b) Soit m un nombre réel. Discute selon les valeurs de m le nombre de solutions de l'équation f(x) = 6.
c) Trace dans le même repère que Cl la courbe de h 

l bijection réciproque de h, précise (h t)'(1).


