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Les exercices sont indépendants. Le barème indiqué, sur 22 pts, est approximatif. 

Les  réponses doit être justifiées. Il sera tenu compte de la rédaction. Vous 

pouvez faire les exercices  dans l’ordre que vous souhaitez. Chaque exercice est 

fait au plus de 30 mn. Il faut soigner l’écriture 

Exercice N°1  (5 points) 

Dans la figure ci-dessous Γ est la courbe représentative d’une fonction f définie et continue 
sur IR\ {1} .On sait que la droite ∆ est une asymptote à Γ au voisinage de −∞. Γ admet deux

 
autres asymptotes d’équations respectives x = 1 et y = 1. 

 

 

1. a) Utiliser  le graphique pour donner : 

        ( ) ;          ( ) ;        
 ( )

 
 ;         ( ). 

b) Dresser le tableau de variation de la fonction    



2 Sofienbenhajslimen@ymail.com 

 

2. Soit la fonction   définie sur    par :  ( )  {
    ( )                  
                              

 

a) Déterminer  ( )  ( )         ( ) et         ( ). 

b) Montrer que   est continue sur     

c) déterminer l’image de l’intervalle ]−∞   ] [    [par    

En déduire l’image de l’intervalle ]−∞   [par    

Exercice N°1  (6 points) 

Soit la fonction {
  ( )  

       (  )

 
                      

  ( )  √      −                
 

1) Calculer    
      

  ( ).Interpréter graphiquement le résultat trouvée. 

2) Montrer que :    ]−∞  [ on a : 
   

 
  ( )     et en déduire    

      
  ( ). 

3) Montrer que   est continue sur     

4) a) Montrer que l’équation  ( )    admet au moins une solution dans ]−
 

 
  [. 

b) En déduire    (  )  √−  −   . 

Exercice N°1  (5 points) 

I. Déterminer l’ensemble des points   d’affixe   tel que : | −     |     

2. Déterminer l’ensemble des points   d’affixe   tel que : |
     

    
|     

II. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct (   ⃗⃗   ⃗⃗ ), on 

donne les points  ,     et   les points d’affixes respectives    −    

                et        

1. a) Placer les points   ,     et  . 

b) Montrer que le point   est le milieu du segment [  ]  

2. Montrer que le triangle     est isocèle en  . 

3. Soit   le symétrique de   par rapport à    

a) Déterminer l’affixe du point    
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b) Montrer que le quadrilatère      est un losange. 

Exercice N°1  (6 points) 

le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct (0,  ⃗⃗  ⃗,  ⃗⃗ ) .          

On pose       √  et         

1- a) Mettre sous forme algébrique le nombres complexe : (     ). 

    b)  Ecrire           sous forme exponentielle. 

    c)  En déduire la forme exponentielle et trigonométrique du nombre complexe 
(     )  

   d)  utiliser a) et c) pour déduire     
  

  
  et    

  

  
  

2- On note :    −√    . 

Soit le point   d’affixe   ,   le point d’affixe    et   le point d’affixe    

a) Les points          sont-ils alignés ?justifier. 

b) Montrer que     est un triangle rectangle isocèle en  . 

c) Trouver alors l’affixe du point   pour que le quadrilatère      soit un carée. 

3. Ecrire   sous forme exponentielle, puis Ecrire sous forme exponentielle 

  les nombres complexes suivants : (   √ )
 
   
 √    

   
 

4.    a) Justifier que les points        appartiennent à un même cercle de centre          

  et dont on précisera le rayon. 

   b) Décrire alors comment construire les points        .( On demande pas la 

construire de ces points ) 

                                                                                  Bon travail 


