
TSI 1 lycée Monge 2022-2023 DM no 22

Devoir Maison no 22

pour Mardi 21 mars à 8h

La présentation et la rédaction devront être soignées.

Les exercices ou questions avec ★ sont facultatifs.

Exercice 1.

1. Construire le tableau des variations de la fonction sin sur [0, 2π[ en y faisant
figurer tous les antécédents de −1, −1

2
, 0, 1

2
et 1.

2. En déduire la courbe de la fonction x 7→ ⌊2 sin(x)⌋ sur [0, 2π[.

Exercice 2.

On se propose d’étudier la suite (un)n∈N définie par la donnée u0 = 0 et par la

relation, valable pour tout entier naturel n : un+1 =
2u2

n
+1

3
.

On note f la fonction définie sur R par f(x) = 2x2+1

3
.

1. Étudier les variations de f .

2. Montrer que, pour tout entier naturel n, on a : 0 6 un 6
2

3
.

3. Démontrer que la suite (un) est monotone (récurrence).

4. Déduire des questions précédentes que la suite (un) converge.

5. On note ℓ sa limite, montrer que 2ℓ2−3ℓ+1 = 0, et en déduire la valeur de ℓ.

★ Exercice 3.

Soit A = {a, b} une partie de R.

Montrer que max(A) = a+b+|a−b|
2

et que min(A) = a+b−|a−b|
2

.

★ Exercice 4. (on peut traiter la question 2. sans avoir traité la 1.)

1. Démontrer que si (u2n) et (u2n+1) convergent vers la même limite, alors (un)
est convergente également vers cette limite.

2. Soit (Ln) la suite définie pour tout n de N
∗ par Ln =

n∑

k=1

(−1)k

k
.

(a) Démontrer que (L2n) et (L2n+1) sont adjacentes.

(b) En déduire la nature de (Ln).
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