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DM8

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

Exercice 1
On considère les deux suites (un)n∈N et (vn)n∈N définies par la donnée de u0 = 1, v0 = 2, ainsi que
par les relations :

∀n ∈ N, un+1 =
u2n

un + vn
et vn+1 =

v2n
un + vn

. (1)

1. Montrer que, pour tout entier naturel n, un et vn sont bien définis et que 0 < un < vn.

2. Construire une procédure en langage Scilab qui, étant donné un entier n ∈ N, calcule un et vn.

3. (a) Montrer que (un)n∈N est décroissante.

En déduire qu’elle converge vers une limite finie qu’on notera `1.

(b) Montrer que (vn)n∈N est décroissante.

En déduire qu’elle converge vers une limite finie qu’on notera `2.

(c) Justifier que 0 ≤ `1 ≤ `2.

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

(b) En déduire que `2 = 1 + `1.

(c) En passant à la limite dans les relations (1), montrer que `1 = 0 puis que `2 = 1.

Exercice 2
Pour tout entier naturel non nul, on pose :

Sn =
n∑

k=1

k2k.

1. Construire une procédure en langage Scilab qui, étant donné un entier n ≥ 1, calcule Sn.

2. Démontrer par récurrence la formule suivante, valable pour tout entier naturel non nul n :

Sn = 2 + (n− 1)2n+1.

Exercice 3
On considère la fonction f définie par f(x) =

√
4x2 − 4x + 3 et on note Cf sa courbe représentative.

1. Déterminer l’ensemble de définition Df de f .

2. Déterminer les limites de f aux bornes de Df .

3. Dresser le tableau de variation de f .

4. Montrer que la droite D1 d’équation y = 2x− 1 est asymptote oblique à Cf en +∞.

5. (a) Montrer qu’il existe un réel a tel que lim
x→−∞

f(x)

x
= a.

(b) Déterminer lim
x→−∞

(f(x)− ax).

(c) En déduire l’existence d’une asymptote oblique D2 à Cf en −∞.

6. Tracer dans un même repère Cf , D1 et D2.
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