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Exercice 1 (4 points) 

1) Resoudre dans !'ensemble � des nombres complexes, !'equation

z'-(l+i)z+i=O 

1 
- 2) a) Montrer que pour tout z non nul, z +- = I c, z' - z + J = 0.

z 

I b) Resoudre alors dans C les deux equations: z +-=I ,et 
2 

1 
z+-=r 

2 

3) On considere le polynome P(z) = z' -(1 +i)z3 
-1 (2+ i)z' -(I+ i)z + 1

a) Verifier, que pour tout nombre complexe z non nul, on a :

p;:) =( z +: )' -(1 +i)( z+;) +i

b) Resoudre alors dans C • en posant Z = z + .!. . !'equation P(z) = o
z 

Exercice 2 (4 points) 

On considere les deux matrices suivantes 

(J J Jl A= 1 I J et B = 1, + A ou /3 designe la matrice unite d'ordre 3. I J J 

1) Montrer que A2 = 3A .

2) a) En developpant, calculer ies produits ( 41, -A)x Bet Bx ( 41
3 

-A).

b) En deduire que Best inversible et determiner s-
1

• 
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3) on considere le systeme (S) suivant :

12x+y+z=3 x+2y+z=-l ou x, yet x+ ye·2z; I 
a) Ecrire {S) sous la forme matricielle.

b) Resoudre alors le systeme (S).

Exercice 3 (6 points) 

z sont des nombres reels 

On considere les deux suites d'entiers na1urels (x.) et (y.)definies surN par: 

x
0 

= 5 et x •• , = 3x. - 2 

y
0

=1 et y._,=3y.+8 

1) On definit la suite (u,), par u,=x.-1 pour tout neN

a) Montrer que la suite (11.) est une suite geometrique donr on precisera le

premier terme et la raison.

b) En deduire que pour tout entier nature I n, x. = 4x 3" + J •

2) a) Montrerque PGCD(x.,x •• ,) divise 2.

b) En deduire que PGCD(x.,x .. ,) = l.

3) a) Montrer, par recurrence, que pour tout entier nature! n, 5x,, -4y, = 21.

b) En deduire !'expression de Y. en fonction de n .

c) Determiner les valeurs possibles du PGCD(x.,y,).
4) a) Donner, selon les valeurs de l'entier nature! n, le reste de la division

euclidienne de 3" par 7.

b) Montrer que si n = 5[6] alors PGCD(x.,y.) = 7.

c) Determiner PGCD(x2013 ,y20").
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Exercice 4 (6 points) 

-, 

Pour tout entier n e N' , on considere la fonction .f. : JR� JR definie par f. (x) = e • 

et c. sa courbe representative dans un repere orthonorme ( O,i.]) du plan. 

1) a) dresser le tableau des variations de f..

b) Verifier que toutes les courbes c. passent par le point J (0 . 1).

c) Pour n c N', etudier la position relative de C, et c.,, sur chacun des

intervalles ]-«>, 0] et [ 0, -1-<>0[ . 

2) Dans la figure en annexe, on a construit les courbes C, et C, ainsi que la droite

6: y= X dans le repere (0,t,J)

a) Recopier puis completer les phrases suivantes :
I 

• « la courbe tracee en trait interrompu est celle de . . . . .  "' )) 

• « la courbe tracee en trait continue est celle de ........... » 

b) Tracer alors dans le meme repere la courbe Cz de la fonction f., .

3) On considere la fonction K, definie sur (O,+«i[ par g,(x) = .f.(x)-x

a) Etudier les variations de g •.

b) Montrer qu'il existe un seul reelx, e JO , 1[ tel que �. (x.) = 0.

c) Verifier que x, est l'abscisse du point d'intersection de la courbe c. de f. et

la droite t;.

d} Placer x, , x
1 

et x, sur l'axe des abscisses.

-!,, ;.!.-

4) a) Montrer que g,., (xJ = e"'' -e •

b) En deduire que g.,, ( x,) > g_., ( x,..,) , puis conclure que (x,) est croissante.

c) Deduire que la suite (x.)est convergente et determiner sa limite
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