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Dans toute l’épreuve, Ln désigne le logarithme népérien, e le nombre de Néper, R l’ensemble 
des nombres réels et N l’ensemble des entiers naturels. 

Exercice n° 1 
Soit l’application f définie sur R  par : )1()( 2xLnxxf ��  
 
1. Etudier les variations de f  (on précisera son comportement aux infinis) et donner l’allure de 
son graphe.   
 
2. Etudier la convexité de f. 

3. Calculer dxxfI ³ 
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4. Etudier la suite réelle Nnnu �)(  définie par la relation de récurrence : )1( 2
1 nn uLnu � � et 
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Exercice n° 2 
Pour n entier supérieur ou égal à 1, on définit la fonction numérique nf par : 
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1. Etudier les variations de nf selon les valeurs de n (on précisera son comportement à 
l’infini). 
 
2. Tracer les graphes de 1f et 2f . 

3. Déterminer ³fo
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Exercice n° 3 
On dispose de 12 cartes retournées sur une table (on ne voit pas la couleur de ces cartes). Ce 
dispositif contient 3 cartes de chaque couleur (cœur, carreau, pique et trèfle). 
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On retourne au hasard les cartes une par une et sans remise. Le jeu s’arrête quand on a tiré 3 
couleurs identiques. 
1. Quelle est la probabilité d’obtenir 3 cartes de la même couleur au troisième tirage ? 
2. Quelle est la probabilité d’obtenir 3 cartes de la même couleur au quatrième tirage ? 
3. Quel est le nombre maximal possible de tirages pour obtenir 3 cartes de la même couleur ? 
4. Quelle est la probabilité d’obtenir 3 cartes de 3 couleurs différentes au troisième tirage ? 
5. Quelle est la probabilité d’obtenir 4 cartes de 4 couleurs différentes au quatrième tirage ? 

Exercice n° 4 

1. On considère la suite réelle Nnnu �)(  définie par la relation de récurrence : 
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21 0 d� u . Etudier la convergence de cette suite (on précisera sa limite si elle existe). 
 
2. Soit la suite Nnnv �)(  définie par )(1 nnn uLnvv � �  et 00 !v . Etudier la convergence de 
cette suite Nnnv �)( . 

3. On considère la suite réelle Nnnw �)(  définie par la relation de récurrence : 
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00  w . Etudier la convergence de cette suite (on précisera sa limite si elle existe). 

Exercice n° 5 
Soit la fonction Df définie sur l’ensemble des nombres réels non nuls par : 
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D où D  est un paramètre réel strictement positif. 

 
1. Montrer que Df  est prolongeable par continuité en zéro. On notera encore Df la fonction 
ainsi prolongée en zéro. 
 
2. Etudier la dérivabilité de Df  sur R. 
 
3. Etudier la continuité de la fonction dérivée de Df sur R (quand elle existe). 
 
4. La fonction Df est-elle deux fois continument dérivable en zéro ? 
 
5. Résoudre l’équation 0)(  xfD  

Exercice n° 6 

Soit la fonction f définie sur R par : 
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1. Montrer que f admet une application réciproque, notée 1�f , définie sur R. 
 
2. Donner un développement limité de 1�f , à l’ordre 5, au voisinage de zéro. 


