
 

  points)4(EXERCICE N°1 

 (𝐶) est la représentation graphique d’une  

Fonction dans un repère (𝒐; 𝒊; 𝒋)  

1) Déterminer l’ensemble des 

 définition de 𝒇 

2) Déterminer :𝐥𝐢𝐦𝒙→−𝟏− 𝒇(𝒙)  

  𝐥𝐢𝐦𝒙→−𝟏+ 𝒇(𝒙)  𝐥𝐢𝐦𝒙→+∞ 𝒇(𝒙) ; 𝐥𝐢𝐦𝒙→−∞ 𝒇(𝒙) et  𝐥𝐢𝐦𝒙→−∞(𝒇(𝒙) + 𝒙 + 𝟐) 

3) Déduire  𝒍𝒊𝒎𝒙→−∞ 𝒇(𝒙)𝒙  𝐥𝐢𝐦𝒙→−∞(𝒇(𝒙) + 𝒙) et ;  𝐥𝐢𝐦𝒙→−𝟏+ (𝒇𝒐𝒇)(𝒙)𝒇(𝒙)  

4) Déterminer 𝒇([−𝟐; −𝟏[) ;   𝒇(]−𝟏; +[) 

  points)6(EXERCICE N2 

Soit 𝒇 une fonction définie sur par : 𝒇(𝒙) = { 𝟏 − 𝐬𝐢𝐧(𝟑𝒙)𝒙 , 𝑥 < 0𝒙𝟑 + 𝟐𝒙 − 𝟐, 𝑥 ≥ 0  

1) a) Montrer que pour tout 𝒙 < 0    on a  𝟏 + 𝟏𝒙 ≤ 𝒇(𝒙) ≤ 𝟏 − 𝟏𝒙  

b) En déduire 𝐥𝐢𝐦𝒙→−∞ 𝒇(𝒙) interpréter graphiquement le résultat 

2) Calculer  𝐥𝐢𝐦𝒙→+∞ 𝒇(𝒙) ;  𝐥𝐢𝐦𝒙→𝟎+ 𝒇(𝟏𝒙) et 𝐥𝐢𝐦𝒙→+∞ 𝒇(𝒙)𝒙   

  interpréter graphiquement le résultat 

3) a) Montrer que 𝒇 est continue en 𝟎  

b) Montrer que 𝒇 est continue sur chacun des intervalles ]−∞; 𝟎[ et ]𝟎; +∞[  

c) Calculer 𝒇([𝟎; +∞[  

4) a) Montrer que l’équation 𝒇(𝒙) = 𝟎  admet une unique solution dans ]𝟎; 𝟐[  

a) donner le signe de 𝒇(𝒙) pour 𝒙 ∈ [𝟎; +∞[ 

  points)4(EXERCICE N°3 

Soit 𝒁𝟏 = 𝟐𝒆𝒊𝜽 ; 𝒁𝟐 = 𝟏 + 𝒆𝒊𝜽  et 𝒁𝟑 = −𝟏 + 𝒆𝒊𝜽  avec 𝜽 ∈ ]𝟎; 𝝅𝟐[  

On considère les points 𝑨(𝒁𝟏) ; 𝑩(𝒁𝟐) et 𝑪(𝒁𝟑) 

1) Ecrire 𝒁𝟏 ; 𝒁𝟐 et 𝒁𝟑 sous la forme exponentielle. 

2) Montrer que 𝑶𝑩𝑨𝑪 est un rectangle  

3) Déterminer le réel 𝜽𝝐]𝟎; 𝝅[ tel que 𝑶𝑩𝑨𝑪 soit un carré 
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    EXERCICE N3(7points) 

I. Le plan complexe étant muni d’un repère orthonormé (𝒐; �⃗⃗⃗�; �⃗⃗⃗�)  

1) Résoudre dans 𝑪 ?, l’équation : 𝒛𝟐 − 𝟐𝒊�̅� = 𝟎 

2) Soit les points (𝟎) ,𝑨(−𝟐𝒊); 𝑩(√𝟑 + 𝒊) ; 𝑪(−√𝟑 + 𝒊) les points  images  des 

solutions 

a) Représenter les point 𝑨 , 𝑩 𝒆𝒕 𝑪  

b) Ecrire 𝒁𝑩 𝒆𝒕 𝒁𝑨 sous forme exponentielle 

c) Donner les affixes des vecteurs 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝑨𝑪⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  𝒆𝒕 𝟐𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝟑𝑨𝑪⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

d) Donner les affixes des points : I milieu du segment [𝑨𝑩] ; A’ symétrique du point  A 

par rapport à O ; B’ symétrique de B par rapport à l’axes des abscisses  

e) Donner l’affixe du point G centre de gravité du tringle ABC  

f) Calculer 
𝒛𝑩−𝒛𝑨𝒁𝑪−𝒁𝑨  sous forme algébrique et sous forme exponentielle 

g) En déduire la nature du triangle ABC  

h) Déterminer l’affixe du point D tel que ABCD soit un parallélogramme 

II. 1) Discuter selon le réel a la forme exponentielle de 𝒖 = 𝒂𝒆𝒊𝜽  

2) Soit 𝒗 = −𝟏 + 𝒆𝒊𝟐𝜽 ;  𝜽 ∈ [𝟎; 𝟐𝝅]  discuter la forme exponentielle de v 

 

 

 

 

 

 

 


