
TSI 1 lycée Monge 2022-2023 DM no 27

Devoir Maison no 27

pour Mardi 16 mai à 8h

La présentation et la rédaction devront être soignées.

Exercice 1.

Soit la fonction f définie sur ]0;+∞[ par f(x) = x2 + ln(x)− 2.

1. Montrer que l’équation f(x) = 0 admet une unique solution dans ]0;+∞[.
On la note α.

2. Vérifier que α ∈ [1; 2].

3. Soient les suites (an)n∈N et (bn)n∈N définies par a0 = 1, b0 = 2 et
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2
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(a) Montrer par récurrence que an 6 α 6 bn pour tout entier naturel n.

(b) Montrer que la suite (vn) définie par : ∀n ∈ N, vn = bn−an est une suite
géométrique.
En déduire l’expression de vn en fonction de n.

(c) Montrer que (an) et (bn) sont adjacentes.

(d) Que peut-on dire sur la convergence de (an) et (bn) ?

4. Écrire un programme en Python permettant de déterminer une valeur ap-
prochée de α avec une précision 10−6 donnée par l’utilisateur (écart maximum
entre la valeur annoncée et α).
on pourra créer plusieurs fonctions, n’oubliez pas de donner la commande

pour les exécuter !

Exercice 2.

On lance trois fois de suite une pièce de monnaie équilibrée.
On note Z le numéro du tirage où on obtient Pile pour la première fois, et on
précise que Z = 0 si on n’obtient pas de Pile.

1. Déterminer la loi de Z.

2. Quelle est la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 2 ?

3. Calculer l’espérance et la variance de Z.
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