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Exercice|[5267]| 1| Extrait BCE 2022 Filière BL

Pour n ∈ N∗, on note fn et hn respectivement, les fonctions définies sur ]−1;+∞[ par :

fn : ]−1;+∞[ −→ R
x 7−→ xn ln(1 + x)

et hn : ]−1;+∞[ −→ R
x 7−→ n ln(1 + x) +

x

x+ 1

(1). Dresser le tableau de variation de la fonction hn sur son ensemble de définition.

(2). (a). Montrer que l’équation hn(x) = 0 d’inconnue x, admet sur ]−1;+∞[ un unique
solution x0 que l’on déterminera.

(b). En déduire le signe de la fonction hn sur ]−1;+∞[.

(3). Dans cette question, on étudie le cas particulier où n = 1.

(a). Dresser le tableau de variation de la fonction f1 sur son ensemble de définition.

(b). Préciser les limites de f1 aux bornes de son ensemble de définition.

(4). Dans cette question, on étudie le cas général où n ≥ 2.

(a). On note f ′
n la dérivée de la fonction fn.

Exprimer pour tout x > −1, f ′
n(x) en fonction de hn(x).

(b). En distinguant les cas n impair et n pair, en déduire les variations de la fonction fn
sur ]−1;+∞[

(5). Soit (un)n≥1 la suite définie par : ∀n ∈ N∗, un =

∫ 1

0
fn(x) dx.

(a). Montrer qu’il existe un unique triplet (a, b, c) ∈ R3 que l’on déterminera, tel que :

∀x ∈ [0; 1] ,
x2

x+ 1
= ax+ b+

c

x+ 1

(b). Montrer que
∫ 1

0

x2

1 + x
dx = ln(2)−

1

2
. En déduire la valeur de u1.

(c). Montrer que la suite (un)n≥1 est décroissante, puis qu’elle est convergente.

(d). Établir l’encadrement : ∀n ∈ N∗, 0 ≤ un ≤
ln(2)

n+ 1
En déduire la limite de la suite (un)n≥1.

(6). (a). Établir la relation suivante : ∀x ∈ N∗, ∀x ∈ [0; 1] , Sn(x) =
1

1 + x
+

(−1)nxn+1

1 + x

(b). En déduire que l’on a : ∀n ∈ N∗,
n∑

k=0

(−1)k

k + 1
= ln(2) + (−1)n

∫ 1

0

xn+1

1 + x
dx

(c). Montrer que
n∑

k=0

(−1)k

k + 1
−→

n→+∞
ln(2)

Pistes de réflexion

(1). On calcule la dérivée de hn, puis on en étudie son signe.
(2). (a). On pensera au théorème des valeurs intermédiaires, ou on procèdera à la résolution

de l’équation.
(b). Il suffit de répercuter l’information précd́ente dans le tableau de variation de hn.

(3). (a). On calcule la dérivée de f1, puis on en étudie son signe.
(b). On identifiera et gérera les différentes formes indéterminées, en isolant les termes

prépondérants.

(4). (a). On procède au calcul et on transforme l’expression de sorte à faire apparaître hn(x)
dont on connaît le signe.

(b). On distingue les cas comme proposé, puis on utilise le signe de hn(x) pour conclure.

(5). (a). On réduit au même dénominateur, et on identifie.

(b). On primitive l’expression précédemment obtenue, et on effectue ensuite une intégra-
tion par parties.

(c). C’est une suite d’éléments positifs. . .et qui sera décroissante. On utilisera vraisembla-
blement la positivité de l’intégrale.

(d). On effectue une intégration par parties, et il reste à majorer en observant qu’il y a un
terme positif que l’on soustrait au majorant cherché. Pour le reste, c’est le théorème
d’encadrement.

(6). (a). On pensera à faire intervenir la somme d’une progression géométrique.

(b). Et il restera à intégrer la relation précd́ente.

(c). Puis on passera à la limite dans l’expression précd́ente.

Exercice|[5268]| 2| Extrait ENS 2020 Filière BL

On considère deux nombres réels r > 0 et s ∈ ]0; 1], ainsi que trois suites de nombres réels
(ak)k≥1, (bk)k≥1 et (ck)k≥1 vérifiant :

∀k ∈ N∗,

 ak+1 = rbk + rck
bk+1 = ak
ck+1 = sbk

On introduit M =

0 r r
1 0 0
0 s 0

 et Fk =

ak
bk
ck

 avec k ≥ 1.

(1). Dans cette question, on suppose que, lorsque k tend vers +∞, ak tend vers a > 0, bk
tend vers b > 0 et ck tend vers c > 0. Montrer que r + rs = 1.

(2). Dans cette question, on suppose qu’il existe une matrice inversible P ∈ M3(R) et trois

réels λ1 ≤ λ2 ≤ λ3 tel que PMP−1 = Λ avec Λ =

λ1 0 0
0 λ2 0
0 0 λ3


(3). (a). On note Gk = P−1Fk. Montrer que Gk+1 = ΛGk.

(b). Montrer que si λ1 > −1 et λ3 < 1, alors les coefficients de Gk tendent tous vers 0
lorsque k tend vers +∞.

(c). Montrer que si λ1 > −1 et λ3 < 1, alors les coefficients de Fk tendent tous vers 0
lorsque k tend vers +∞.

(4). On admet que les valeurs propres de M sont les racines de la fonction polynomiale
χ : R −→ R

x 7−→ −x3 + rx+ rs
.

(a). En quels points la fonction χ admet-elle des extremums locaux ?
(b). Montrer que la matrice M a exactement une valeur propre positive.
(c). Donner une condition nécessaire et suffisante poru que χ ait trois racines réelles

distinctes deux à deux.
(5). On suppose dans cette question que cette condition est satisfaite, c’est à dire que la

fonction polynomiale χ se factorise sous la forme χ(x) = − (x− λ1) (x− λ2) (x− λ3)
òles nombres réels λ1, λ2 et λ3 vérifient λ1 < λ2 < λ3.
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(a). Montrer que λ1 + λ2 + λ3 = 0.

(b). En déduire que |λ2| < |λ1| < λ3.

(c). Montrer que, si r + rs = 1, alors la plus grande valeur propre de M est égale à 1.

(d). Montrer que, si r+ rs < 1, alors les coefficients de Fk tendent tous vers 0 lorsque k
tend vers +∞.

(6). On suppose dans cette question que la condition précd́ente n’est pas satisfaite,
c’est à dire que la fonction polynomiale χ se factorise sous la forme χ(x) =
− (x− λ1) (x− λ2) (x− λ3) òles nombres réels λ1 et λ2 sont complexes et λ3 est réels.
Comment peut-on généraliser ce qui précède ?

Pistes de réflexion

(1). On exprime un lien entre M , Fk et Fk+1, puis on prend la limite.

(2). (a). C’est direct en utilisant le lien entre M et Λ.

(b). On sent qu’il y a des suites géométriques là-dessous. . .

(c). On utilise le lien entre Fk et Gk.

(3). (a). On les trouve aux points où χ′ s’annule.

(b). On exploite les variations de χ.

(c). On sent qu’il faut raisonner à partir d’une factorisation de χ qui conduit à discuter
sur le discriminant d’un polynôme de degré 2.

(4). (a). On développera la forme factorisée pour procd́er à une identification des coefficients.

(b). C’est une conséquence de l’inégalité triangulaire.

(c). On calculera χ(1). . .

(d). Là encore χ(1) = −1 + r + rs < 0 apporte la réponse

(5). On utilise le fait que λ1 et λ2 sont complexes conjugués.
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