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Conse'ils pour la réd,action et la présentat'ion des cop'ies.

Chaque variable utilisée dans une dérnonstration doit être définie.
Lténoncé ne doit pas être recopié sur les copies.
Chaque résutat annoncé doit être justifié en citant précisérnent le théorème du cours avec
ses hypothèses exactes utilisé ou en citant le numéro de la question précèdente utilisée.
Les résultats importants doivent être simplifiés et encadrés.
Les calculs doivent être détaillés et expliqués à l'aide de phrases simples.
Laisser une marge à gauche de chaque feuille, en tirant un trait vertical, et un horizontal de
la 1ère double feuille pour la note et les remarques du correcteur"

- Ir{urnéroter les double feuille de la façon suivante :1fn,2fn,...rn/n où n est le nornbre total
de doutrle feuille.
Les questions doivent être traités dans ltordre de lténoncé.
Tirer deux traits diagorraux pour rayer une partie du raisonnement qlre vous considérez
fausse.

PR,CIBLgMg L

P43:rIEl

Strient. â ct 5 rleux pt.rinls chi Jrl;rtr ot'icrrlê ef, # un réei. On se pl'opo.<iil cle tléterminer I'erisr:mbic

f des 1;oinis i./ tels que ,1.f : ..1 on bien M : B oir bierr i(é,lfrllni)) = â lrl {;} s'agir ri'angies de

cir:oitr:s). Autlcuicnl dit :

1' : {é, Bl ;-t {x{ e p, ({é,tl?}if)) = I i'j}
tln sr,'pl:rr:e tiarrs ie re:père r, -qtrir.a,rrf :l'origirre csl le rrrilierr rle iâ.Ë]. I'rrxe tles:r est, l:r ciroife (;tË).
L)n notera ii, l':rbsr:issc dc ;1 (on r:hoisit a po-ririf poul lcs figulcs).

1" flét,errniner | ïor-"rlne f? :
?. lJét,elrrinel 1- lorscluc ÉJ :

U.

1i
,)
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:t-or, ..,ræor" Jeso,r-*ito"" u al - :,1[ ", que I 7 0.'J ',2'

Erpriurer t,an(f) à ]'aide cle Der{.,l, ,b-rt1et cle Jl g!,i 
.

En rléduire rrne équation de f dans R..

4.ltrln|lcr.quefL]s|u1ir:tlr.t;1e.{)rr1lrÉ,ci.st.r:.llest.tlt,rtlrltlttéesr1ucerr1,r'e

r'Élyon en fonction rie L
5. Donner les équations cles ta,ngentes en -,1 et g à Il. Préciser ies angles qu'elles fbnt :*.ec 1a riroire

(AB).En rlédurre un procédé simple de construr:tion chi centre rie f, puis rlr: f"

ÏIARTIE 2

Dé{init,iorr : on rlii rlue 4 iroinis cltt pi;rn sonf {?{rgr:1:iqtt,r,:s si il existe rrn r:eli:le a,uque} iis apJ'ra::-

tiennent tor-rs ies quâtre.

1. Soient A.B,C trois points distincts rlu plan complexe. Soit 6: ((A(}IFC)). En utilisant la
part ie 1rrécétlettlc. ciôt'rirc l'enscmL,le suivirlrt dr poitLt .. :

H: {,}/ e l,\i r B.ci. (r.rr rîJlrr)) : (rc,IlàBt) tnt },"- t \r-,..-.v r' \,-', , .'-''" J \" . tst"t J'
2" Soient A.B.C,D c1u:rtre points clistincts du plan conrplere. d'atfires i'especti\.'es a,ls.r:.d,.

il-lt\(r'-r,\
l4rlntrerr1lre:ifr€R*<+i.i|'B'C,D'srln|cocy}i<1rtr:.sorr:r}ignés)'

\a - 0.r i{' - pl

PAFilTItr 3 : canstruction de f inverse

Soit ;. un coinplexe non r(rl. 
_ |

1" l{ontrer que 1es points d':rfrxes 1, -1. : et _ app:rtienrient à un r:irme cercle

2. Incliriuer coilrlnenl r1élelrnirrer ce cercle.

3. E* déduire urre conslruction géornétrique rle I'inverse dtr nornble z.

rl)n rappr.iie iscrus r'ésetr-c,i'nxisfr'trt'r') : | :-tnir:{1) -;+- ei l-:-cotatrz{/) - tif

PAFLTïE 4 : des résultats intéressants

1. A I'airie d'un raisonnenent pal li-'currence sl1r'n. r]iontrer : palur lout errtier tt. )r 2, st 21. 22.....

.:ri sûIil, r-r. nonrbres conplexes non nuls. aiors orr :r 1'équiralenct:

(1.,r + zz*'" ' a r,,i: i:11 *lz2l +'.'+ l".,rl) <+ {.21,22,..",;}} or}f r*êrrur argurnr.:ni ::L 2;r près).

2. Soit un etttier rz ) 3 : on considèr'c'rr r'omplere-. -'r, it,..., :,r. tolrs noir nuls et derix à rleux

rlistinct.s. On;;ose trlors. pouî trïri * e [ 1: ri], ap: *,et on siippûse que f ,-,0 : n.
l:,+ I ,,1

.1" Soir z, rln ccrnplexe qnelconqre. rnais distinl:t de z1 , 22;...,2,.,.

ia) X{ontre, n',* f 'rr,(: - r1.) est rrn réel négatif inrlépeariant cle.z.
À:1

{b) \,{ontre,o'.f l.*l <Ëf, *,ul
È:1 k:.1.

(c) X.,{ontrer rlue f irrégalité précédente est une égalité si, et seulement si :

VÈ € [1; rz], arg(-a*{z * zr)):tl2r}.
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Dans le pla', cn-cr;nsidèrr: un tliangle ABC clirect rlont ies a*gles âux scmmris so't rous stric*ternenl' inférieurs a ï on note c^ ' cnet Ç' les e*sembles rle points riéfinis resper:ti'ement p*. :
.i'"+ -=_-*(:tr.-118r :;itrl {,rrf..tFt : âf.l ttrB._ fi1: _1=1

1. t,'irrtrcfér'isel gi-:orné1rirluerneul C.o, {.6 et, C,.. 
'J 

L"l'

2' l{onirer2 cllt'ils ont nn poi*t cor*nrull. que I'on rrotera I {on I'appelle le 
':oznt 

t!e. T.ortir:elli rJut riai rglc ,lB(- ) .

3' Déterminer l'etrsemble des points ,:!f du pla' qui réalisent le mi'ir*urn <ie Ia som*reÂ,IA-+ tr{B + ltC.
eulÉlia!:illl J)olirl'a {''ûn}rll€ltrte};;ar r:}rerr:}r.r'n 

't:Pt).e 
rirr pla,rr d*'s leq'el lts a,ifixes re-r-pectir:es ç'- b er r: des point,q é. B et c r.ériilent :

s€lR+'* er : 
b

rui 
* 

lrl 
*

."an.: oublie{ (j.ile, â,1,?l,rf, ullrr 1r:rr.iir: 5. il v a rlni,r lrr;rik .,t.

iExerct.. îl Soit c er ô, derx réels rets

Pour tout rée} i f {u,tr}, on consiclère la

1. Déterrniner la natlrrcl cle la ccurl:e f7.
Dans les c:rs oii l'on a une c*nique- o'cleraande d'icle'tiîier si c'esl u*e parabole. urre h.vperbr:it]
ûu une eilipse et de dcnner son (ou scs,) for.erqs).

2" x{c'trer qr,re. si cr est une c*nique. ses fo1ærs ne clépencre't pas de É.

3' Il:rppeler li: principe ck-' cl{'d.ublemenf perrnetta*t rle tro,r..er une éq,ati'n cre tangente à une
conique.

4' hf o'trer q*e si Q et c" s'intersectent en 'if.f i;*'ec s I /). aiors ces deiix cour.bes so*t .rthogo'ares
en i1 (c'est à dire les tangenles en,r!1 àCs et11" sonr perpendiculaires).2

5' R'eprésenter. da's u* même repère. ies courbes cn {:t c.6 (ar.ec a:4, ô:9).
{)n placera' â1rec précision leurs {bvers et dirr:ctrices. leurs i:oirrr;s cl'i'te'ser:tio's.

ln'Ulscul.r sclorr rlrrr. | <,t. I c,n.bf. | > it
2Âu cours cit calcul. on pourÏa a,r.cc î;r.ofit, rcî]rarqucr quc J_111

{u-fr{r,-..J {r_,r \lû_/,,

C

, ,:0
ici

que0<a,<ô.

t'oi1pl 1p C, rl'(,quiiliorr :
') '1:.{:' } t'

a-t 0-t

1\
;;---l j .

\o - ,1) /

Questions prélimiriaires

1") Soit ia, â) e R2 rei que
2') \[urrtlel qlle p('uf tL,]jl

b - o ) 1, rnontrç:r. qri'il cxiste m. € i\
,r c N CJnl.i : lr.r-.- -_ r t.t! * I) i2ir - 3,
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3" J S<-rit A et. l3 rler:r paltics non vides bornérs .

l'Ionirel clur: ,',1 U -8 esi. bonri:e et, que sup i"4 LJ lJ) =. rrax i-*up {A) . srip (-B)) .

I)ritcnlincr " cn 1c ju.sii{i:rrrt . inliAUJl} ert forx:tion r1e inf A et inf B

Partie tr :

t 1 i-i1" - 'l

{111 5i:proposedet,herr:herlesbornes<k,4: { - 
* - 

t' nt},i-}
|.2" ?i ' )

1"1 l.Toritrer <1ue â est bornrl .

{}ripo-re r' : {#r 
": 

/n€ri} et A': {*- *,,,*Io"}(_ ) l:1.' '!tt )
2") l{ontler que inf -4y ! supAl < {} < lnf 32.1 sup42 . l}rilermirer alors sripA.

3') Orr pose . pour n € l{ . ,,r: ;- t*
C)ompaler pour ll,,-1. 1 et ô,, E:r dérluire inf ,,i

Partie II : LTne partie dense

Q1 51,: propose de rnontrer: clue { \;Ç - E iu.'i) tel que n € N} e-sr rlerrse dans 10. 1l

Soit (a,. ll) e R2 i.e1 que 0 { rr < ô { 1

ia). Llorrtrer r;u'il exisle un eulielp e \{ te1 rlue: i2ôp +b") - \2t42+r;2) > I
(ô). En rlédrtirr: c1u'il cxisl,c fu * N te1 eue: ?çp *a2 <k <2bp-l:)
{c}. }'{outler que 0 { l; a2p

2") Orr p{}srr 'n : 7t2 + k
in). \Ic,ntre'- caie a < 

"rî 
t'': \iîl < b

(ô). iin riéduirc qut : { \'ç. fi iyâ) te1que n. € N} est dense dans l{}.1i
3") lli,rt,r.rriiirier un eniiel'ri. tci qrre : 0"5 < 1â À i,!.i[i < ii.û

fin
Eonne cftonce
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