
 

 

Exercice 1 :  

Soit la suite Un définie par :                       𝑼𝟎 = 𝟐   𝒆𝒕 𝑼𝒏+𝟏 = 𝟐 −
𝟏

𝑼𝒏
      

1) Montrer par récurrence pout tout n de 𝐼𝑁 :  𝐔𝐧 > 1. 

2) a-Montrer de tout n de 𝐼𝑁 :  𝐔𝐧+𝟏 − 𝐔𝐧 =  − 
(𝐔𝐧−𝟏)²

𝐔𝐧
  et en déduire que  𝐔𝐧 est une 

suite décroissante  

b- En déduire que  (𝐔𝐧) 𝑛∈𝐼𝑁 est une suite convergente. 

3) On suppose que :         𝑽𝒏 =  
𝐔𝐧−𝟐

𝐔𝐧−𝟏
             ∀𝑛 ∈ 𝐼𝑁  

a. Calculer 𝑽𝟎 et en montre que 𝑽𝒏+𝟏 − 𝑽𝒏 =  −𝟏  

b. En déduire la nature (𝐕𝐧) 𝑛∈𝐼𝑁 Et calculer 𝐕𝐧 en fonction de 𝐧. 

c. Montrer que : 𝒖𝒏 =  
𝐕𝐧−𝟐

𝐕𝐧−𝟏
   puis en déduire que :  𝒖𝒏 =  

𝐧+𝟐

𝐧+𝟏
 

d. Calculer la limite de 𝒖𝒏 en +∞.  

 

Exercice 2 :  

Partie  I :  

On considère la fonction numérique g définie sur ]0, +∞[ par : 𝒈(𝒙) =  −𝟏 + 𝒙 + 𝒙𝒍𝒏𝒙   

1) Calculer les deux limites : lim
𝑥→0
𝑥>0

𝑔(𝑥) et lim
𝑥→−∞

𝑔(𝑥) 

2) a- Montrer que 𝒈′(𝒙) = 𝟑 + 𝟐𝒍𝒏𝒙    𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑥 𝑑𝑒 ]0, +∞[ . 

b- Etudier le signe de 𝒈′(𝒙) puis dresser le tableau de variation de 𝒈 sur 

l’intervalle  ]0, +∞[.  

c- Calculer 𝑔(1) puis en déduire que pour tout x de ]0,1] : 𝑔(𝑥) ≤ 0 et que 

pour tout x de [1, +∞[ : 𝑔(𝑥) ≥ 0. 

Partie  II : 

On considère la fonction numérique g définie sur ]0, +∞[ par : 𝒇(𝒙) =  𝟏 − 𝒙 + 𝒙²𝒍𝒏𝒙   

1) a- Calculer la limite : lim
𝑥→0
𝑥>0

𝑓(𝑥). 

b- Calculer les deux limites : 𝐥𝐢𝐦
𝒙→+∞

𝒇(𝒙)  𝑒𝑡  𝐥𝐢𝐦
𝒙→+∞

𝒇(𝒙)

𝒙
 puis donner une 

interprétation géométrique au résultat obtenu.  

 



 

𝑃(𝐴) =  
7

228
 

𝑝(𝑋 = 1) =  
69

285
 

 

2) a- Vérifier que 𝒇′(𝒙) = 𝒈(𝒙) pour tout 𝑥 de ]0, +∞[. 

b-Dresser le tableau de variation de 𝑓 sur l’intervalle ]0, +∞[. 

3) Dans la figure ci-dessous (𝐶𝑓) est la courbe représentative de 𝑓 dans le repère 

(O,𝑖, 𝑗 ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 :  

Un bureau d’études est constitué de 21 ingénieurs d’informatiques et de génie civil et 

sont distribués selon le tableau ci-dessous : 

 

On a choisit par hasard et simultanément trois personnes de ce bureau pour participer à 

une formation professionnelle  

1) a)    A «tous les personnes choisis sont des femmes». 

Montrer que       

b)   Sachant que tous les personnes choisis sont des femmes calculer la 

probabilité qu’elles soient de même spécialité 

2) soit 𝑿  la variable aléatoire qui correspond au nombre de spécialités des 

personnes choisis 

a) montrer que         et déduire la loi de probabilité de 𝑿. 

b) calculer 𝐸(𝑿) espérance mathématique de la variable de 𝑿. 


