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Devoir Maison no 18

pour Lundi 20 février à 8h

La présentation et la rédaction devront être soignées.
Les exercices ou questions avec ★ sont facultatifs.

Exercice 1.

Soient (xn) et (yn) des suites définies par x0 = 1, y0 = 3 et pour tout n,

{

xn+1=3xn + yn − 1
yn+1 =−2xn + 2

.

1. Construire une fonction Python suites(n) qui renvoie une liste de deux listes chacune de longueur n+1 :
la première sera la succession des valeurs de la suite (xn) pour les indices entre 0 et n, et la deuxième
sera la succession des valeurs de (yn) toujours pour les indices entre 0 et n.

2. On appelle (rn) la suite définie pour tout n par rn = xn + yn.

(a) Calculer r0.

(b) Montrer que (rn) est une suite arithmétique.

(c) Donner alors le terme général de (rn).

3. On appelle (sn) la suite définie pour tout n par sn = 2xn + yn.
Prouver que (sn) est géométrique et donner l’expression de sn en fonction de n.

4. Utiliser les questions 2.(c) et 3. pour déterminer le terme général de (xn) et celui de (yn).

5. Donner la succession des commandes Python pour obtenir x10 et y10 avec la fonction suites.
Donner les commandes Python qui permettent de calculer x10 et y10 en utilisant les formules du 4..
Exécuter ces commandes, donner les résultats obtenus et interpréter.

Exercice 2.

On note (un) la suite définie par u0 = 0 et u1 = 1 et pour tout entier naturel n, un+2 = un+1 + un.

Démontrer par récurrence que ∀n ∈ N, un = 1

2n
√
5

(

(

1 +
√
5
)n −

(

1−
√
5
)n
)

.

(on pourra développer
(

1 +
√
5
)2

et
(

1−
√
5
)2

)

Exercice 3.

1. On pose u(x) = 1−x
2

1+x2 .
Déterminer l’ensemble de définition et dérivabilité de u.
Construire son tableau de variations complet avec limites et extrema.

2. On note f(x) = arccos
(

1−x
2

1+x2

)

.

(a) Déterminer l’ensemble de définition et de dérivabilité de f .

(b) Déterminer f ′(x). (simplifier l’expression au maximum)

(c) En déduire que pour tout x de ]0,+∞[, f(x) = 2 arctan(x).
La formule est-elle vraie aussi pour x = 0 ?

★ (d) Donner (en justifiant) une expression simplifiée de f(x) sur ]−∞, 0[.

Exercice 4.

Soit m dans R. On note Am =





1 1 m

1 m 1
m 1 1



.

1. Échelonner le matrice Am (on pourra distinguer notamment les cas m 6= 1 et m = 1).

2. En déduire, suivant les valeurs de m, si la famille des vecteurs (1, 1,m), (1,m, 1) et (m, 1, 1) est libre ou
liée, génératrice de R

3 ou pas. Justifier soigneusement.
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Exercice 5.

Soit D la droite dont un système d’équations paramétriques est

{

x = 3− t

y = −1 + 2t
avec t ∈ R.

Et on note A le point de coordonnées (−2, 2).

1. Donner une équation cartésienne de D.

2. Déterminer les coordonnées du point K qui est le projeté orthogonal de A sur D.

3. Déterminer une équation cartésienne du cercle C de centre A et tangent à D.

4. On considère la famille de droites (∆m) d’équations cartésiennes ∆m : mx+ (m− 1)y+ 2 = 0, où m est
un paramètre réel.
Déterminer la valeur de m pour laquelle ∆m est parallèle à D.

5. Déterminer les coordonnées du point d’intersection de ∆m et D lorsqu’elles sont sécantes.

★ 6. Combien de points d’intersection y a-t-il entre C et ∆m ?

Exercice 6. équations, inéquations, signes

1. Résoudre sur R les équations suivantes :

(a) 2x4 + x2 − 6 = 0

(b) 2e2x − 5ex − 3 = 0

(c) 2 sin2(x)− 3 sin(x)− 2 = 0

(d) |2x− 5| = 3

(e) |x+ 1| > 4

(f) |2x− 4| 6 |x− 1|
2. Étudier le signe des expressions suivantes :

(a) 2− e
x

5 lorsque x varie dans R ;

(b) ln(x2 + x+ 1) lorsque x varie dans R ;

(c) (3x− 12) ln(2x− 3) lorsque x varie dans ]3
2
,+∞[ ;

(d) 1

x
− 1

2x+1
pour x dans R\{−1

2
; 0} ;

(e) 3xe2x + x2e2x lorsque x varie dans R.

3. Démontrer que pour tout x > −1, ln(1 + x) 6 x.

★ Exercise 7. Exponential growth in real life.
Calculatrice autorisée pour les applications numériques.

1. On note un une grandeur mesurée l’année n, et on sait que cette grandeur augmente de t% par an.
Donner l’expression du terme général de (un) en fonction de t et u0, puis déterminer la plus petite valeur
de n pour laquelle un > 2u0. (pour simplifier le résultat, on utilisera l’approximation ln(1 + x) ≈ x,

valable pour des petites valeurs de x).
Ce résultat est connu sous le nom de ≪ règle des 70 ≫ : une grandeur qui augmente de t% par an doublera
tous les 70

t
ans.

2. Application : if the economic growth is contained around 2%, how long does it take to double it ?
Let un be the global wealth produced year n. If the economic growths stays around 2%, compare the
total amount of wealth produced between year 0 and year 2000 with the total amount between 2001 and
2035.

Bon courage !
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