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Exercice 1  

Le plan complexe étant rapporté à un repère orthonormé ��	, ���, ��	. 
On considère dans ℂ l’équation  ���	:	�� − 2����� − 2���� = 0  avec � ∈ �0	, 2��. 
1)  Résoudre dans ℂ	l’équation  ���	. 
2)  Soit ��  et  ��  les points d’affixes respectives �� = �1 + �	���   et   �� = �−1 + �	��� 

      a) Ecrire ��  et  ��  sous forme exponentielle. 

						 		Calculer	 ���� 
      c) En déduire que le triangle �����  est rectangle et isocèle. 

 

 

Exercice 2 

Soit	la	fonction	.	dé0inie	par	.�2	 = 3 2
−2 + 1 

1)  Préciser le domaine de définition 45 de .. 

2)  Etudier la dérivabilité de .	à droite en 0 et interpréter le résultat graphiquement. 

3)  Montrer que .	est dérivable sur �0	, 1� et calculer .6�2	. 
4)  Etudier les variations de . et donner son tableau de variation. 

7			Soit	8	la	fonction	dé0inie	sur :0	, �2; 	par	8�2	 = .�sin 2	 
Montrer	que	8	est	dérivable	sur	 :0	, �2; 	�@	calculer	8′�2	 
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Exercice 3 

On considère la fonction . ∶ 2 ↦ 2C − 32 + 1 et on désigne par �E	 sa courbe représentative 

dans un repère orthonormé ��	, F�, G�	. 
1)  Etudier les variations de	. et donner son tableau de variation. 

2)  Montrer que . admet deux extrema relatifs que l’on précisera. 

3)  a) Montrer que la courbe �E	 admet un point d’inflexion H que l’on précisera. 

     b) Donner une équation cartésienne de la tangente I à la courbe �E	 en H. 
4)  Montrer que l’équation .�2	 = 0 admet dans ℝ	exactement	trois	solutions.	
7		Calculer	 limN→P∞

.�2	
2 		et	interpréter	le	résultat	obténu	graphiquement.	

 

 

Exercice 4 

Soit	.	la	fonction	dé0inie	par ∶ .�2	 = |2| + 1
|2| + 1 

et soit �T	 sa courbe représentative dans un repère orthonormé ��	, F�, G�	. 
1)  Préciser le domaine de définition 45 de .. 

2)  a) Etudier la dérivabilité de .	droite et à gauche en 0.   

     b) La fonction . est-elle dérivable en 0 si oui donner une équation cartésienne de la 

tangente I à la courbe �T	  au point d’abscisse 0. 

U			V		Calculer	 limN→P∞�.�2	 − 2	 
      b) Interpréter le résultat obtenu graphiquement. 
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