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Exercice 1. Soit E un espace vectoriel réel et B = (
−→
i ,
−→
j ) une base de E. Si m est un réel

quelconque, on appelle fm l’endomorphisme de E dont la matrice Am =

[
m 1
1 m

]
.

1. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles fm est un isomorphisme de E.
2. Déterminer Ker(f) et Im(f) pour chacune des valeurs de m telles que fm n’est pas un

automorphisme de E.
3. Déterminer m pour que fm soit involutif.

Exercice 2. . On définit la fonction g de R vers R par g(x) = ln(16ex − 16)− 2x.
1. (a) Déterminer le domaine de définition Dg de g.

(b) Montrer que g(x) = 0⇔ e2x − 16ex + 16 = 0. En déduire les coordonnées des points
d’intersection de Cg et de l’axe des abscisses.

2. (a) Vérifier que Cg admet une asymptote verticale. Justifier.
(b) Montrer que lim

x→+∞
(g(x)− (−x+ 4 ln 2)) = 0. Que peut-on conclure ?

3. (a) Etudier les variations de g.
(b) Déterminer une équation de la tangente à Cg en x0 = ln 3.
(c) Construire Cg avec soins.

4. On désigne par h la restriction de g à ] ln 2,+∞[.
(a) Montrer que h est une bijection de ] ln 2,+∞[ vers un intervalle J à préciser.
(b) Construire Ch dans le même repère que Cg.

5. On considère l’équation g(x) = m où m est un paramètre réel. Donner suivant les valeurs de m
le nombre et la position des solutions de cette équation par rapport au nombre ln 2.

Exercice 3. Résoudre dans Z2 : x2 − y2 = 24.

Exercice 4. Soit E un espace affine associé à un espace vectoriel E de dimension 3 et f une
application affine non constante de l’espace E dans lui-même possédant la propriété suivante :

il existe un point dans E tel que ∀M ∈ E , f ◦ f(M) = A.

1. On désigne par θ l’endomorphisme nul de E et par ϕ la partie linéaire de f . Montrer que ϕ 6= θ
et ϕ ◦ ϕ = θ.

2. Démontrer que l’ensemble des points invariants par f est {A}.
3. (a) Démontrer qu’il existe au moins un point B dont le transformé B′ par f est différent de A.

(b) Démontrer que les points A, B et B′ ne sont pas alignés.
4. On désigne respectivement par Kerϕ et Imϕ le noyau et l’image de ϕ.
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(a) Montrer que s’il existe un point M dont le transformé M ′ par f n’appartient pas à (AB′),
les deux vecteurs

−→
AB et

−−→
AM ′ sont linéairement indépendants et appartiennent tous deux à

Kerϕ et Imϕ.
(b) Que peut-on dire de Kerϕ et Imϕ ? Conclure.
(c) En déduire que f(E) est la droite (AB′).

5. (a) Démontrer que dimKerϕ = 2, dim Imϕ = 1 et Imϕ ⊂ Kerϕ.
(b) En déduire que l’ensemble des points M tels que f(M) = A est un plan P contenant (AB′)

et ne contenant pas B.
6. Soit p la projection de E sur (AB) sur (AB) parallèlement à P et soit p′ la projection de E sur P

parallèlement à (AB′). Démontrer que f = p ◦ p′.
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