
 

𝒕² − 𝟑𝒕 + 𝟐 = 𝟎  

(𝒍𝒏𝒙)² − 𝟑(𝒍𝒏𝒙) + 𝟐 = 𝟎  

𝒉(𝒙) = 𝒙 − 𝒍𝒏𝒙  

{
𝑢𝑛+1 = 𝒉(𝒖𝒏)
𝒖𝟎 = 𝒆         

 

 

𝐥𝐢𝐦
𝒙→+∞

𝒖𝒏 

𝟏 ≤ 𝒖𝒏 ≤ 𝒆 

(𝒍𝒏𝒙)𝟐 − 𝟑(𝒍𝒏𝒙) + 𝟐 < 0  

𝒇(𝒙) =  −𝒙 +
𝒍𝒏𝒙

𝒙
 𝒈(𝒙) =  −𝒙² + 𝟏 − 𝒍𝒏𝒙 

𝒈′(𝒙) =  −(𝟐𝒙 +
𝟏

𝒙
) 

𝒇′(𝒙) =  
𝒈(𝒙)

𝒙²
 

𝐥𝐢𝐦
𝒙→+∞

𝒇(𝒙) 

Sabbar amine  

Sabbar amine  

Exercice 1 :  

1)  Résoudre dans 𝑰𝑹 l’équation :  

2) En déduire dans  ]𝟎, +∞[ :  

a- les solutions de l’équation :   

b- Ensembles des solutions de l’inéquation :  

 

Exercice 2 :  

Soit la fonction numérique de la variable réel  𝒙 définie sur [𝟏, 𝒆]par :  

1) Calculer 𝒉′(𝒙)puis étudier son signe et déduire que 𝒉 est croissante sur [𝟏, 𝒆]. 

2) Donner le tableau de variation de sur [𝟏, 𝐞] et vérifier que : 𝒉([𝟏, 𝒆]) ∁  [𝟏, 𝒆]. 

3) On considère la suite numérique (𝒖𝒏)𝒏∈𝑰𝑵 définie :     

a-Montrer par récurrence que pour tout n de N :   

 b- Montrer que  𝒖𝒏 est une suite décroissante.  

c- En déduire qu’elle est convergente.  

d- Montrer que :  

Exercice 3 :  

Partie I : 

Soient      et             définies sur ]𝟎, +∞[         

1) Montrer que      et déterminer le signe de 𝒈′(𝒙) sur ]𝟎, +∞[. 

2) a- Calculer 𝒈(𝟏) puis dresser le tableau de variation de 𝒈 sur ]𝟎, +∞[. 

b- En déduire que pour tout 𝐱 de ]𝟎, 𝟏] : 𝐠(𝐱) ≥ 𝟎 et que pour tout 𝐱 de]𝟏, +∞[ : 

𝐠(𝐱) < 0. 

3) Montrer que :        ∀𝒙 ∈ ]𝟎, +∞[. 

Partie II: 

Soit (C)  la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (𝑶, 𝒊, 𝒋) 

1) a- Calculer   et donner une interprétation géometrique  au resultat 

obtenus.  



 

𝐥𝐢𝐦
𝒙→−∞

𝒇(𝒙) 

Sabbar amine  

 

2) b- Calculer    et montrer que(C)  admet un asymptote  oblique 

(∆)d’équation 𝒚 = −𝒙 au voisinage de +∞. 

c- étudier la position relative de courbe (C)  et la droite (∆).  

3) Calculer 𝒇(𝟏) puis dresser le tableau de variation de 𝒇(on utilise 

le résultat de la question 3 de la partie I). 

4) Tracer la courbe (C)  et la droite (∆).(On admet que (C) un point d’inflexion d’abscisse 𝑒3/2 

avec : 𝑒3/2 ≅ 4.5 et 𝑓 (𝑒
3

2) ≅ −4). 

 

Exercice 4:  

Une urne contient sept boules indiscernables au toucher, quatre boules rouges, trois 

boules vertes. 

On considère l’expérience aléatoire suivante : 

On tire une boule b de l’urne et on marque sa couleur : 

- si b est rouge alors on la remet dans l’urne et puis on tire une 

deuxième boule. 

- si b est verte alors on ne la remet pas dans l’urne et puis on tire 

une deuxième boule. 

On considère les événements suivants :  

A «les deux boules tirées sont de la même couleur» 

B « tirage d’une boule rouge dans le deuxième tirage» 

1) Montrer que 𝒑(𝑨) =
𝟐𝟑

𝟒𝟗
 . 

2) Calculer p(B). 

3) Est-ce que les évenements A et B sont indépendants ? justifier votre 

réponse. 


