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Devoir maison à rendre le 06/01/20

DM10

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour une part
importante dans l’appréciation des copies.

Exercice 1
Soit f la fonction définie par : f(t) = ln(1 + t) +

t2

1 + t2
.

1. (a) Étudier les variations de f sur [0,+∞[.

(On n’hésitera pas à écrire f ′(t) sous la forme
A(t)

(1 + t)(1 + t2)2
).

(b) En déduire l’allure de la courbe représentative de f .

2. Soit n un entier naturel non nul. On considère l’équation (En) : f(t) =
1

n

(a) Montrer que l’équation (En) admet une solution αn et une seule.

(b) Déterminer le sens de variation puis expliciter la limite de la suite (αn)n∈N∗ .

(c) Déterminer la limite du rapport
f(t)

t
lorsque t tend vers 0 par valeurs strictement positives.

(On pourra utiliser le fait que lim
t→0

ln(1 + t)

t
= 1).

(d) En déduire lim
n→+∞

f(αn)

αn
puis la limite de la suite (nαn)n∈N∗ .

Exercice 2
1. Étudier la continuité de la fonction f définie par :

f(x) =


x2 si x ≤ 0,
x ln(x) si 0 < x < 1,
1/x si x ≥ 1.

2. Donner les ensembles de définition et de continuité des fonctions suivantes :

g(x) =
2

1 + e−1/x2 h(x) = ln(x)ln(x).

Peut-on prolonger ces fonctions par continuité ?

Exercice 3
Pour tout entier naturel n non nul, on définit la fonction fn par :

fn(x) =
1

1 + ex
+ nx

On note Cn sa courbe représentative.

1. (a) Déterminer l’ensemble de définition Dfn de fn.

Justifier que fn est continue et dérivable sur Dfn .

(b) Déterminer les limites de fn aux bornes de Dfn .

(c) Donner le tableau de variations de fn.
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2. (a) Montrer que la droite ∆n d’équation y = nx est asymptote à Cn au voisinage de +∞.
Préciser la position relative de ∆n et de Cn.

(b) Montrer que la droite ∆′n d’équation y = nx + 1 est asymptote à Cn au voisinage de −∞.
Préciser la position relative de ∆′n et de Cn.

(c) Tracer dans un repère orthonormé la courbe représentative C1 de f1.

3. (a) Montrer que l’équation fn(x) = 0 possède une seule solution sur R, notée un.

(b) Montrer que l’on a : ∀n ∈ N∗,
−1

n
< un < 0.

(c) En déduire la limite de la suite (un)n∈N∗ .

4. (a) Déterminer le signe de fn+1(x)− fn(x).

(b) En déduire que fn+1(un) < 0.

(c) En déduire la monotonie de la suite (un)n∈N∗ .

Exercice 4
On considère les suites (un)n∈N et (vn)n∈N définies par u0 = 1, v0 = 2 et les relations :

∀n ∈ N, un+1 =
un + vn

2
et vn+1 =

un+1 + vn
2

.

1. Construire une procédure Scilab qui, étant donné un entier naturel n, permet de calculer et
d’afficher un et vn.

2. (a) Montrer que, pour tout entier naturel n, vn+1 − un+1 =
1

4
(vn − un).

(b) En déduire que, pour tout entier naturel n, vn − un =

(
1

4

)n

.

3. (a) Étudier la monotonie des suites (un)n∈N et (vn)n∈N.

(b) Montrer que les suites (un)n∈N et (vn)n∈N convergent vers une même limite `.

(c) Construire une procédure Scilab qui, étant donné ε > 0, permet d’obtenir une approxima-
tion de ` avec une précision ε.

4. Pour tout k ∈ N, on pose wk = vk−uk et on considère, pour tout n ∈ N, la somme Sn =
n∑

k=0

wk.

(a) Exprimer Sn en fonction de n, à l’aide de la question 2.(b).

(b) Vérifier que, pour tout entier k ≥ 1, wk =
uk − uk−1

2
.

En déduire que : ∀n ∈ N, Sn =
un + 1

2
.

(c) Avec les deux questions précédentes, exprimer un en fonction de n, puis en déduire la valeur
de `.
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