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La partie 1 est essentiellement consacrée à la
.,nitVOIRDEMATHS 101 recherche du nombre de points d'intersection de 

la courbe représ~nlative CÀ de fÀ, dans un repère 
orthonormé (0; i, j), avec la droite 1) d'équation

EXERCICE J. 1 ~ y = x. L.a partie" donne une méthode de calcul 
approché de l'abscisse de ces points dans le cas 
particulier où A = 1. ~~Dans le plan orienté, on considère le triangle direct
 

AOO', rectangle en A et isocèle. Les cercles (C) et
 
A. 1. Donner l'ensemble de définition de f

À 
(on /'.. ('(C) passant par Aet de centre respectifs a et A' se distinguera les deux cas: JI. > 0 et JI. < 0), 

recoupent en B. On note 1 le centre du carré 
2. a) Existe·t-il un lien entre les deux courbes CA

AOBa'. et C- À ?
 
.' 1°) 0 et D'étant diamétralement opposés à A sur
 b) Soit r la représentation graphique de la t" ,r0, les cercles (C) et (C), démontrer, à l'aide d'une	 fonction logarithme népérien. Trouver, lorsque L ,
 

À >0, une translation qui transforme r en CÀ'
homothétie de centre A, que les points 0, B et D'
 
sont alignés. 3. On pose 'PA (x) = fÀ (x) - x.
 

2°) Soit M un point du cercle (C) distinct des points	 a) On suppose À < O. Étudier les variations de 'PA 
ainsi que ses limites aux bornes du domaine deAet B et soit M' l'intersection de (MB) et du cercle 
définition, En déduire 'Ie nombre de points

(C). d'intersection de CÀ et 1),
 
a) Vérifier que M'est distinct de A, puis
 

b) On suppose À >0. Étudier les variations de 'Pl>,A	 --+- ~ ~ ~ ainsi que ses limites aux bornes du domaine de 
/1 démontrer que: (AM, AM' ):::: (AD, AD' ) + k Jt définition (on pourra par exemple mettre x en
 

avec k entier relatif quelconque. facteur dans "expression de 'PÀ (x) pour détermi

ner la limite à l'infini). Établir que la plus grande
b) En déduire que la rotation r de centre A qui valeur prise par 'PÀ (x), quand x décrit le domaine 

f) 1 .' transforme a en 0' transforme la droite (AM) en	 1 
de définition de 'PÀ' est m(A)=-..t-ln A,la droite (AM').	 À 

"", c) Prouver"que r transforme M en M' . c) Étudier, quand A décrit ]0, +00(, les variations 0)(
3°) Soit N le point d'intersection de la droite (M'A) de m(À); en déduire son signe. 0 "''''' !, 

Il . (avec le cercle (C). Soit N' le point d'intersection de d) Combien, lorsque À est positif, CÀ et 1) 

la droite (MA) avec le cercle (C). Démontrer que ont-elles de points communs? 

N'est l'image de N par la rotation r. 
4°) On suppose que M est distinct de D. B. Étude du cas particulier A == 1. 

'"' -,... a) Prouver queN est distinct deA.On cosntruit 1. a) Représenter graphiquement la courbe C j et 
c> r.J alors le carré NAN'F. la droite 1) dans un repère orthonormé (0; r. Tl; 

on prendra comme unité 3 cm., ,/ b) Soit s la similitude directe telle que s(B) = 0 
o "1J et s(F) N. Donner les éléments caractéristiques b) On appelle P et a les points d'intersection de 

0= 

C, et de 'IJ. P est le point d'abscisse négative p,1 des. a le point d'abscisse positive q. Démontrer que: 
r c) Construire l'image du cercle (C) par s. 2<q <3. 

2. On se propose de calculer une valeur appro
EXERCICE II, chée de q. On définit la suite u par: 

uo=2 
Dans le plan complexe P rapporté à un repère orthonormal { un + 1 = f,(un ) pour tout n de IN,
 
direct d'origine 0, unité graphique cinq centimètres, on donne
 

'8) Représenter à l'aide de la courbe C, les termes "'. 
les points A, B, C d'affixes respectives: i, .f2. et .Ji + i; on uo, u" sur (0, Î).
 
appelle l, J, K les milieux respectifs des segments [ OB J, [AC ] 

u2
 

'b) Montrer que la suite u est croissante et 
et [BC Jet s la similitude directe qui transforme A en l et a en majorée par q.
B. 

c) Montrer, en utilisant par exemple l'inégalitéP) a) Déterminer le rapport et l'angle des. 01 r . ,/q - un O,~ 
b) Donnerl'écriture complexe des. Q'b , .'/-'-0 : ,r des accroissements finis, que: q - un +, "';;-3
c) En déduire l'affixe w du centre Q de s. Placer le point Q -, 1 

pour tout n de IN. 
dansP.	 . 

d) En déduire que, pour tout n de IN,d) Quelle est l'image par s du rectangle AOBC? :: "
 
2°) on considère la transformation S2 =sos. ,/ 1 ,...
 0, 

a) Quelles sont les images de points 0, B et A par S2? (1), ~ +0, ' ~ 1 
b) Montrer que s" est une similitude dont on précisera le et que ta suite U converge vers q. O, • ' J 1 

centre et le rapport. (1," , 
e) Déterminer une valeur approchée de q à 10-2 

') ""-1c) En déduire que les droites (OC), (BJ) et (AK) sont 
près en justifiant la méthode choisie. . 

concourantes. 
3°) On définit la suite des points ft.,. de la façon suivante: 

A" = Aet pour tout entier n, ft.,.+l =fl..Â.n). ~ c: (1 1 ~ 
. 1=), 1+t dt. On pose f(t)= 1 + (	 /

a) On précisera les points A, Az et ~ sur la figure. J 

On parta~e le segment [0.1] en n segmen\s deb) On note u" la longueur du segment [ ft.,. 1\+1]; ,_ 
- Exprimer u" en fonction de u,,-I' .... , même lOngUeur.!. par les points Xo= O. x, =;' ..., 
- Calculer uoet en déduire u" en fonction de n. n 
- Calculer Sn = li" + U l + .... + u" en fonction de n,	 i 

x.=-• .... xn == 1. 
- Quelle est la limite de Sn quand n tend vers + 00 ? , n
 

Démontrer que:
 

(ViE{1, 2..... n})
PROBLEMi5 .~~ 

Dans ce problème on étudie la famille de suite de terme général:

fonctions f

À 
définies par:
 

1 1 1 
fÀ (x)=1 +ln(1 +Jl.x)	 u ==-+--+ ... +- (nE\N*). 

n n n +1 2n
 
où JI. est un nombre réel non nul.
 

r-, , 

En déduire un encadrement de 1. 
Trouver la limite, quand n tend vers +00, de la 
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