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Devoir surveillé du 18/01/20

DS3

La calculatrice est interdite. Durée : 4h

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(x) =
ln(x) + 2x2 + 2

x
.

On notera Cf sa courbe représentative.

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

2. Déterminer les limites de f aux bornes de Df . Préciser si Cf admet une asymptote horizontale
ou verticale.

3. (a) Calculer la dériver de f , en précisant sur quel ensemble f est dérivable.

(b) On pose, pour tout x ∈ R∗+, g(x) = 2x2 − ln(x)− 1. Étudier les variations de g.

(c) A l’aide de son tableau de variation, prouver que g admet un minimum, calculer la valeur de

ce minimum et justifier que ce minimum est strictement positif (on rappelle que ln(2) >
1

2
).

En déduire le signe de g.

(d) En déduire le signe de la dérivée de f puis tracer le tableau de variation de f .

4. (a) Déterminer le réel a tel que lim
x→+∞

f(x)

x
= a.

(b) Déterminer le réel b tel que lim
x→+∞

(f(x)− ax) = b.

(c) En déduire que Cf admet une asymptote oblique, notée ∆, au voisinage de +∞ dont on
précisera l’équation.

(d) Étudier la position relative de Cf par rapport à ∆.

5. Tracer Cf dans un repère orthonormé (on pourra utiliser que exp(−2) = 0.14).

Exercice 2
Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Soit E un ensemble et A,B deux parties de E.

(a) Pour chaque affirmation ci-dessous, indiquer sans justification si elle est vraie ou fausse :

(i) A ∩B ⊂ E (ii) A ⊂ P(E) (iii) A ∪A = E (iv) A×B ⊂ E

(b) Démontrer l’équivalence suivante :

(A ∪B = A ∩B)⇐⇒ (A = B).

2. On considère les applications suivantes :

f :

{
R → R2

x 7→ (3x,−x)
g :

{
R2 → R

(x, y) 7→ x+ 2y
h :

{
R2 → R2

(x, y) 7→ (2x+ y, x+ y)

(a) Les applications f ◦g, g ◦f , f ◦h, h◦f , g ◦h et h◦g existent-t-elles ? Si oui, les déterminer.
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(b) Montrer que f est injective et n’est pas surjective.

(c) Montrer que g n’est pas injective et est surjective.

(d) Vérifier que h−1 :

{
R2 → R2

(x, y) 7→ (x− y,−x+ 2y)
est l’application réciproque de h.

Exercice 3
Soit (un)n∈N la suite définie par u0 = 2 et, pour tout n ∈ N, un+1 =

1 + 2un
2 + un

.

1. (a) Montrer que, pour tout n ∈ N, un est bien définie et un ≥ 1.

(b) Démontrer que, si la suite (un)n∈N converge vers une limite finie `, alors ` = 1.

Les deux prochaines questions sont consacrées à l’étude de la convergence de la suite (un)n∈N.
On propose deux approches différentes.

2. Première méthode :

(a) Pour tout n ∈ N, on pose vn =
un − 1

un + 1
.

Vérifier que la suite (vn)n∈N est géométrique.

(b) Déterminer l’expression de vn en fonction de n puis donner l’expression de un en fonction
de n.

(c) En déduire que la suite (un)n∈N converge et déterminer sa limite.

3. Deuxième méthode :

(a) Déterminer le signe de f(x) =
1 + 2x

2 + x
− x selon les différentes valeurs de x.

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

(c) Prouver que (un)n∈N converge et expliciter lim
n→+∞

un.

4. Informatique :

(a) Écrire une procédure Scilab qui, étant donné un entier naturel n donné, calcule un.

(b) Écrire une procédure Scilab qui, étant donné ε > 0, permet de déterminer le plus petit
entier naturel n tel que |un − 1| ≤ ε.

Exercice 4
Soit f la fonction définie par :

f(x) = x+ ln(x).

1. Soit n ∈ N∗. Montrer que l’équation f(x) = n admet une unique solution xn ∈ R∗+.

On définit ainsi implicitement une suite (xn)n∈N∗.

2. Justifier que x1 = 1.

3. Déterminer la monotonie de la suite (xn)n∈N∗ .

4. Soit n un entier naturel non nul.

(a) Montrer que : xn ≤ n.

(b) A partir de la relation f(xn) = n, en déduire que : n− ln(n) ≤ xn.

5. En déduire lim
n→+∞

xn et lim
n→+∞

xn
n

.
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Exercice 5
Pour tout entier naturel non nul n, on note fn la fonction définie sur R par : fn(x) = xn + 2x− 2.
Ainsi, on a par exemple : f1(x) = 3x− 2 et f2(x) = x2 + 2x− 2.

1. Soit n un entier naturel non nul.

(a) Dresser le tableau de variation de fn sur R+. On précisera la limite de fn en +∞.

(b) En déduire que l’équation fn(x) = 0 admet une unique solution αn dans R+.

On définit ainsi implicitement une suite (αn)n∈N∗.

2. Quelles sont les valeurs de α1 et α2 ?

3. Montrer que pour tout n ∈ N∗, αn ∈ [0, 1].

4. Soit n un entier naturel non nul.

(a) Étudier le signe de fn+1(x)− fn(x) pour tout x ∈ [0, 1].

(b) Montrer que fn(αn+1) est positif.

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

5. Montrer que la suite (αn)n∈N∗ converge vers un réel ` ∈ [0, 1] (qu’on ne cherchera pas à
déterminer).

6. En utilisant la définition de αn, montrer que, pour tout n ∈ N∗, αn =
2− (αn)n

2
.

7. On suppose que la limite ` est différente de 1.

(a) Justifier que pour tout entier naturel non nul n, on a : 0 ≤ αn ≤ `.
(b) Que vaut alors lim

n→+∞
(αn)n ?

(c) En déduire à l’aide de la question 7. la limite de la suite (αn)n∈N∗ , constater une contra-
diction puis conclure.
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