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trnstructions au candidat(e)

Important : Le candidat est invité à lire et

suivre attentivement ces recommandations.

Le document que rrous avez entre les mains

est de quatre pages :la première est

réservée aux recommandations, les pages 2

et 3 sont réservées au suiet.

non programmable est autorisé;
r Vous devez iustifier les résultats ( Par

exemple : Iors du calcul des limit.t...);
o Vous pouvez répondre âux exercices

selon I'ordre que vous choisissez , mais

veuillez numéroter les exercices et les

questions;

o Veillezàla bonne présentation de

votre copie et à une écriture lisible;
. il est souhaitable que les pages soient

numérotées pour faciliter la

correctionl
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PARTIE I OBLIGATOIRE : Exercice I et Exercice 2
4i"ljll 2J1 ir"Éj*.l,üll uJÈ â{trJl
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Soit (rz,),.* la suite numérique définie par:

1.. Calculer uret u,

2.a. Montrer par récurrence que pour toat n deN : un )3

2.b. Montrer que pour tout n de N i il,*r-u, = -(u'-t)''' un-Z

2.c. En déduire que (u,),.* est une suite décroissante.

3. Montre que la suite (a,),.*est convergente.

4.On pose pour tout r de N i ÿ, = |

" ü,-3
4.a. Calculer vo

üo=5 et ttn*r=:* pourtout n deIN
un-

la suite (r, ),.* est arithmétique de raison

deN

3v,+l
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4.b. Calculer v, , -v, et en déduire que

4.c. Montre que v, = 1+ z ; pour tout n

,n

: 1

2

5.a. Yérifier que pour tout r deN z iln =

5.b. En déduire que pour tout r de N : z,

5.c. Calculer lim un

n

6n+5
2n +l

Bxercice no2 :(10pts)
Partie A
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Partie B

On considère la fonction numériqueg déIinie.o"]0;+*[ pa",S(x)= x2 +2-2lnx

l. Montrer que g'(x) =rf*' -- 'l ,o.r. tout x oe ]0;+"o[' \.x )
2. Etudier le signe ae g'(x) sur ]0;+*[
3. Calculer S (1) et dresser le tableau de variations de g (Le calcul des limites n'est pas demandé)

4. Déduire du tableau de variations que g (x) > 0 pou. tout x ae ]0; +.o[

On considère la fonction numérique ;f définie so"]0;+oo[ n"r, f (4=T*t*lnL

et soit (C) ., courbe représentative dans un repère orthonorm é(O;î ;j)
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1. Montrer qlue ün! f (x) = - oo et donner une interprétation géométrique du résultat.
r>0

2.a. Calculer IT./(r)
2.b. carcul * I*(f,rr-(;.r)) nr* donner une interprétation géométrique du résuttat.

3.a. Calcule, "f '(*) pourtour x oe ]0;+oo[

3.b.Vérifïerque /'(x)=#pourtout x de ]0;+.o[

3.c. En déduire que .F est croissante sur ]O;+*[

4 . Soit (l)fa droite d'équation I = |+t
4.a. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite (O) et de la courbe(C)

4.b. Etudier le signe a"[f (r)-(;.rr)) .o" ]0;+oo[ et en déduire la position retative oe(C) par

râpport à (D)

S.Calculer,f (t) et /'(1) etdonnerl'équationdelatangenteà (C) aupointd'abscisse ro=1
6. Dans Ia ligure ci-dessous (C) est la courbe représentative de f et (O)la droite d'équation

y =:+1 dans Ie repère orthonorm e (O;î ;i)

soit a I'abscisse du point d'intersection oe (C) avec l'axe des abscisser (o; ; )
Donner à partir de la courb" (C) te signe ae /(x) su" ]0;+."[

t7 2 3 4 5
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PARTIE rI : Le candidat a exclusivement Ie choix de répondre :
soit à I'exercice 3 soit à lrexercice 4

4 d#J,üJlsJ" L.!g 3 ôcJ,üll sb t lr*+* 6l G)e.t-r,.JlsJe

Exercice no3 :(4pts)
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on considère la fonction numérique ft dé{inie surlR. nar : ft(x)= (x'?+1)e' -l
1. Montrer que à'(x) = (x + l)' e' pour tout x de R

2. Donner le signe de lr'(x) sur lR

3. Calculer É(0) puis dresser Ie tableau de variations de ft (Le calcul des limites n,est pas demandé )
4. Etudier à partir du tableau de variations le signe ae É (x) sur lR.

Exercice no4 :(4nts)

Déterminer une primitive de chacune des fonctions fr, f» f, et 1Ç telles que :

r. f,(*) =;ï définie sur IR

z' fr(*) =3*' (*'+ t)' acnrie sur lR

)
s. fr(*)=2x-i oenniesur ]o;+*[

+. -f^(*) =r*!-'* définie ro. ]o;+*[x


