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Exercice n°1 : 

Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vrai ou fausse et donner une démonstration 

de la réponse choisie. 

Proposition 1 : L’espace est rapporté à un repère orthonormé             .Soit (P) le plan dont 

une équation est : 2x+y-3z+1=0.Soit A le point de coordonnées  (1,11,7) . 

« Le point H, projeté orthogonal de A sur (P), a pour coordonnées (0,2,1) ». 

Proposition 2 : Dans le plan complexe muni d’un repère orthonormé           on considère la 

transformation f  d’écriture complexe             . 

« La transformation f est la  rotation de centre A d’affixe 3 2i  et d’angle 
2


 ». 

Proposition 3 : Soit f la fonction définie sur    ,
2




 
 
 

par      
1

tan x
. 

« Une primitive F de f sur    ,
2




 
 
 

est  F(x)=  ln sinx  ». 

Proposition 4 : L’espace est rapporté à un repère orthonormé              .Soit A(-1,2,3) et B(1,4 ,0). 

« Le plan médiateur de [AB] a pour équation : 2x-4y+3z=0 ». 

 

Proposition 5 : «  
 

    

 

  
   est égale à      ».   

 

Proposition 6 : Soit f la fonction définie sur  0;  1 par :f(x)=
2

1

1+x
 . 

«  La valeur moyenne de  f est égale à : 
4


 ». 

Proposition 7 : « Pour tout entier naturel n non nul : «           est divisible par 5 ». 

 

Proposition 8 : Pour tout entier naturel n non nul : « Si un entier naturel n est congru à 1 modulo 7 

alors  le PGCD de 3n + 4 et de 4n + 3 est égal à 7 ». 

 

Proposition 9 : «L’équation  (E) : 24x+34y=0  n’a aucune solution ».  

 

Proposition 10 : «  L’ensemble des couples d’entiers relatifs (x ; y) solutions de l’équation 12x − 5y = 3 

est l’ensemble des couples (4+10k ; 9+24k) ou     ». 

 

Proposition 11 :  « le reste de la division euclidienne  par 7  de         est 2 ». 

 

 

 



Exercice n°2 : 

Soient    et    les fonctions définies sur [0,1] par             et              

1) On désigne  C0 et C1 les courbes représentatives de    et    dans un repère orthonormé 

         . 

a) Dresser le tableau de variation de chacune des fonctions     et    . 

b) Etudier la position relative de C0 et C1. 

c) Construire C0 et C1. 

2) On pose pour tout      
 

 
                

      

 
. 

a) Montrer que F dérivable  sur    
 

 
  et calculer      . 

b) En déduire      pour tout      
 

 
 . 

c) Vérifier         
 

 
 

 

 
. 

d) On désigne par  A  l’aire du domaine limité par les courbes C0 et C1 et les droites 

d’équation x=0 et x=1 .Calculer A. 

3) On pose pour tout   n de IN
*
 Soit               

 
       et              

 
     

a) Montrer que       est décroissante .En déduire que la suite    est convergente. 

b) Démontrer que        
 

   
 . En déduire          . 

Exercice n°3 : 

Soit la fonction F définie sur   
 

 
 
 

 
      par : 

      
  

     

       

 

 

1) a) Justifier l’existence de F sur   
 

 
 
 

 
     . 

b) Montrer que la fonction F est paire. 

c) Calculer  F 
 

 
 . 

2) a) Montrer que F est dérivable sur    
 

 
  et calculer F ‘(x). 

b) En déduire que       
 

 
  ,  F(x)=2x 

 

 
. 

c) Expliciter F(x) pour tout    
  

 
    

    d) Calculer alors :
4

2

dt

t t 1
 dt. 

3) On considère la suite       définie sur IN par : 
4

n 2

2

t 1

t 


    . 

   a) A l’aide d’une intégration par parties calculer   . 



   b) Montrer que la suite      est décroissante 

   c) En déduire que la suite     est convergente. 

Exercice n°4 : 

A) On considère une fonction g définie sur l’intervalle ]-
2

1
 ; +[ par : g(x) = -x

2
 + a x – ln(2x+b), où 

a et b sont deux réels. 

Calculer a et b pour que la courbe représentative de g dans un plan muni d’un repère (O, i


, j


) 

passe par l’origine du repère et admette une tangente parallèle à l’axe des abscisses au point 

d’abscisse 
2

1
. 

B)  Soit f  la fonction définie sur l’intervalle ]-
2

1
 ; +[ par : f(x) = -x

2
 + 2x – ln(2x+1). 

On admet que f  est dérivable et on note f’  sa dérivée. 

Le tableau de variation de la fonction f  est le suivant : 

 

1) Justifier tous les éléments contenus dans ce tableau. 

2) a) Montrer que l’équation f (x) = 0 admet une solution  dans l’intervalle ]-
2

1
 ; +[ 

b) Donner un encadrement de  d’amplitude 10
-2

. 

3)  Déterminer le signe de f (x) sur l’intervalle ]-
2

1
 ; +[. 

Exercice n°5 : 

A) Soit n  IN
*
.Soit     la fonction définie sur ]0,     par :            

 

 
    

1) Etudier les variations de    . 

2) a) En déduire l’existence d’un unique  réel            tel que           . 

b) Montrer que         .Vérifier que      . 

c) Montrer que         
 

 
   .Exprimer            en fonction de     et n. 

En déduire que           est convergente. 

c) Calculer           . 



B)  Soit f  la fonction définie sur ]0,     par      
      

   
.On désigne par (C) la courbe représentative 

de f et par     la courbe de      . 

1) Déterminer             et            . 

2) Calculer f ‘(x) et vérifier que       
      

    
. Dresser le tableau de variation de f. 

3) Calculer                 .Que peut-on conclure pour (C). 

Préciser la position relatives de (C) et    .Construire     et (C). 

C) Soit F la fonction définie sur ]0,     par      
 

 
             . 

1) Montrer que F est une primitive de f sur ]0,    . 

2) On considère  la suite      définie sur IN
*
 par :     

 

 

 
       

 

 
 . 

a) Soit  k  IN tel que         . Montrer que pour tout      
 

 
   

   

 
  on a : 

    
 

 
           

   

 
  . 

b) En déduire que 
 

 
    

 

 
      

   

 
      

 

 
  

 

 
    

   

 
  . 

 

c) Montrer que     
    

 
              

    

 
. 

 

d) En déduire           . 

 

Exercice n°6 : 

Soit f la fonction définie sur l'intervalle  ] 0,     par :         
 

 
     . 

On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthogonal          . 

A)  Soit g la fonction définie sur par ] 0,      :             . 

1) a) Calculer g'(x). 
b) Dresser le tableau de variation de g.  

      2)   Déterminer le signe de g(x) sur ] 0,     . 

       B) 1)a) Déterminer la limite de la fonction f en   . 

b) Déterminer la limite de la fonction f en 0. Interpréter graphiquement le résultat obtenu. 

2) a) Calculer f ‘(x) pour tout x        et montrer que       
    

  
. 

     b) Dresser le tableau de variation de g.  

     c) Calculer f (1). En déduire le signe de f (x) sur  ] 0,     . 

    3) a)   Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse 1. 

        b)  Tracer (C) et (T) . 

     4) Soit F la primitive de f sur ] 0,     qui prend la valeur -1 en 1 . 

         a) Montrer que             
 

 
        

         b) Dresser le tableau de variation de F sur ] 0,     . 

 

 



Exercice n°8 : 

Dans tout l’exercice, n désigne un entier naturel non nul. 

1) a)  Pour 1   n  6, calculer les restes de la division euclidienne de    par 7. 

     b) Démontrer que, pour tout n,         est divisible par 7. En déduire que    et      ont le 

même reste dans la division par 7. 

    c) À l’aide des résultats précédents, calculer le reste de la division euclidienne de      par 7. 

   d)  De manière générale, comment peut-on calculer le reste de la division euclidienne de 

  par 7, pour n quelconque ? 

   e)  En déduire que, pour tout entier naturel n,    est premier avec 7. 

2)  Soit                       
     où n   . 

    a) Montrer que si    est divisible par 7, alors      est divisible par 7. 

    b) Réciproquement, montrer que si       est divisible par 7, alors    est divisible par 7.   En 

déduire les valeurs de n telles que     soit divisible par 7. 

 

Exercice n°9 : 

Il s’agit de résoudre dans   le système :  
           
          

  

1)  a) Démontrer qu’il existe un couple (u; v) d’entiers relatifs tel que : 19u +12v = 1 (on ne 

demande pas dans cette question de donner un exemple d’un tel couple). 

 b) Vérifier que, pour un tel couple, le nombre N = 13×12v +6×19u est une solution de 

(S). 

2)   a)  Soit n0 une solution de (S), vérifier que le système (S) équivaut à :  
           

           
  

      b) Démontrer que le système  
           

           
   équivaut à n ≡ n0 (mod12×19). 

3)   a) Trouver un couple (u; v) solution de l’équation 19u+12v = 1 et calculer la valeur  de N 

correspondante. 

      b)  Déterminer l’ensemble des solutions de (S) (on pourra utiliser la question 2.b). 

 

Exercice n°10 : 

1)  On considère l’équation (E) : 109x − 226y = 1 ou x et y sont des entiers relatifs. 

   a) Déterminer le pgcd de 109 et 226. Que peut-on en conclure pour l’équation (E) ? 

   b) Montrer que l’ensemble de solutions de (E) est l’ensemble des couples de la forme  

(141+226k, 68+109k), ou k appartient a   . 

En déduire qu’il existe un unique entier naturel non nul d inferieur ou égal a 226 et un unique 

entier naturel non nul e tels que 109d = 1+226e. (On précisera les valeurs des entiers d et e.) 

2)  Démontrer que 227 est un nombre premier. 

3) On note A l’ensemble des 227 entiers naturels a tels que a   226. 

On considère les deux fonctions f et g de A dans A définies de la manière suivante : 

 A tout entier de A, f associe le reste de la division euclidienne de      par 227. 

 A tout entier de A, g associe le reste de la division euclidienne de     par 227. 

a)  Vérifier que g[f(0)] = 0. 

On rappelle le résultat suivant appelé petit théorème de Fermat : 

Si p est un nombre premier et a un entier non divisible par p alors              . 

b)  Montrer que, quel que soit l’entier non nul a de A,      1(mod 227) . 



c) En utilisant 1) b) , en déduire que, quel que soit l’entier non nul a de A, g[f(a)]= a. 

 

Exercice n°11 : 

Dans l’espace muni d’un repère orthonormé  , , ,O i j k , on donne les points A(1,-1,2) ,B(2,-1,1)  

C(-2,0,4), D(0,-2,1) et E(
3

2
,

1

2
 ,

5

2
). 

1) a) Vérifier que AB AC DA  . 

b) En déduire que les point A,B et C déterminent un plan P et donner sa position relative à la 

droite (DC). 

2) a) Montrer que l’aire du triangle ABC est égal à 
3

2
. 

b) En déduire le volume du tétraèdre DABC. 

3) Soit (S) l’ensemble des points M(x,y,z) de l’espace tels que : 2 2 2x y z 4y-2- z 2 0    . 

Montrer que (S) est une sphère et préciser son centre et son rayon R. 

4) Soit h l’homothétie de centre A et de rapport  
1

2
 . 

a) Déterminer h(A). 

b) Soit (S’) la sphère de centre E et passant par A. Montrer que h((S))=(S’). 

c) En déduire que le plan (ABC) est tangent aux deux sphères (S) et (S’) . 

Exercice n°12 : 

L’espace E est rapporté à un repère orthonormé              .On considère A(1,1,2) ,B(1,3,0) et 

C(2,1,1) . 

1) a) Montrer que ABC est rectangle en C. 

b) Donner une équation cartésienne du plan (ABC)=P. 

2) Soit S :                        et                  IR). 

a) Montrer que S est une sphère dont on déterminera le centre I et le rayon R. 

b) Discuter suivant les valeurs de m la nature de     . 

3) On pose m=1. 

a) Montrer que      est un cercle C don on précisera le centre H et le rayon r. 

b) Montrer que C  est un cercle de diamètre [AB]. 

c) Ecrire une équation cartésienne du plan Q strictement parallèle à    et coupant S suivant 

un cercle de rayon   . 

4) Soit S’ la sphère de centre J(1,2,1) et de rayon    .Déterminer les homothéties qui 

transforment S en S’. 

Exercice n°13 : 

On considère, dans un plan orienté, un triangle ABC rectangle en A et tels que AC = 2AB et 

                    
 

 
     . 

On désigne par F le projeté orthogonal de A sur [BC], I le symétrique de F par rapport à (AB) et J le 

symétrique de F par rapport à (AC). 

1) a) Montrer que les droites (BI) et (AI) sont perpendiculaires ainsi que les droites (CJ) et (AJ). 



b) Caractériser l’application            . En déduire que A est le milieu de [IJ]. 

2) Soit S la similitude directe qui transforme B en A et A en C. 

a) Déterminer le rapport et l’angle de S. 

b) Montrer que F est le centre de S. 

c) Montrer que S(I)=J. En déduire que CJ=IJ 

3) Soit   la similitude indirecte qui transforme I en F et F en J. 

a) Déterminer le rapport de  . 

b) Soit   le centre de   . Montrer  que                 . 

c) Soit E le point définie par                  . Montrer que l’axe   de   est la médiatrice du segment [EF]. 

Exercice n°14 : 

Dans le plan complexe muni d’un  repère orthonormé direct          , on considère les points 

A d’affixe 3i et B d’affixe 6.  

A) 1) Montrer qu’il existe une similitude directe et une seule qui transforme A en O et O en B. 

           Préciser ses éléments caractéristiques. 

2)  Montrer qu’il existe une similitude indirecte et une seule qui transforme A en O et O en B. 

B) 1) Soit f la transformation du plan dans lui-même qui, à tout point M d’affixe z, associe 

le point M’ d’affixe z’ = −2i z  + 6 où z  désigne le conjugué de z. 

Montrer que f possède un point invariant et un seul. On note K ce point. 

2)Soit h l’homothétie de centre K et de rapport 
1

2
 

On pose g = f o h 

       a)  Montrer que g est une isométrie laissant invariant le point K. 

       b)  On désigne par M’’ l’image du point M d’affixe z par la transformation g. 

Montrer que l’écriture complexe de g est z’’ = −i z  + 2 + 2i o`u z’’ est l’affixe de M’’. 

      c) Montrer qu’il existe sur l’axe (O,    ) un unique point invariant par g. On le note L. 

          Reconnaitre alors la transformation g. 

d)  En déduire que la transformation f est la composée d’une homothétie h’ suivie de la 

réflexion d’axe (KL). Préciser les éléments caractéristiques de h’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


