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Nota :

- les deux problèmes sont indépendants

- lN désigne l'ensemble des entiers naturels, et lR celui des nombres réels.

PREMIER PROBLEME

PARTIE I

1. Pours€lRfixé,résoudrelesystème à 5équations (I),d'inconnue (x,Y,z,t,u) €lRS:

(r)

-sx*Y=0
x-sy+z=0

y-sz*t=0
z-st+u=0

t-Su=0
(ll est conseillé de prendre u comme inconnue auxiliaire).

2. A quelle conditron, portant sur s, ce système admet-il une autre solution que l'élément nul ds

tR5 ?

PARTIE II

Pourn€[rl,n)5,ets€lRfixés,onseproposederésoudrelesyetèmeànéquations(tr),d'in'
connue (rr,..,, xn)€ lRn :

-sx1 +x2:0
xl-sx2*xr:0

x2-sx3*xo=0
(tr)

xn_2*sxn_l *xn=0
Xn-l-SXn=Q

1. Montrer qu'il existe des polynômes Ar, A2,..., An-, tels que pour tout p € I 1,..., n-1 | , on

ait Xn-p = A, (s) xn, et montrer, pourtout p g 
{1,"., n-31 ,

Ap*2(s) =sApa., (s) -Ar(s)



2. On définit un polynôme A,., Far la relation

An (s) : sAn_1 (s) - An_, (s)

Prouver qrq 
Je système (tr ) possède des solutions autres que l'élément nul de lRn si et seule-ment si An (s) = 0.

3. Déterminer :

a. Le degré de An ;
b. Le coefficient du terme de plus haut degré de An ;
c. Le terme de degré 0 de An ;

d. La parité de An l
e. Le coeff icient de s^-2 dans An (s).

DEUXIEME PROBLEME

PARTIE I

1. Pour n € Al, n )1, on définit lesfonctions pn etOn par:

Pn : lR * -----> lR 
tI f,-I\" si x (n,

x F----+p,.,(x) = ( \ n/

It 0 six)n.
On :lR *-------> 

lR

x r* on (x) : (r *l)-"
\ nl

a. Étudier les fonctions P'1, P, et Pa d'une part, Ol, Q, et O, d'autre part. Tracer leurs courbes
représenlatives dans un repère orthonormé, l'unité étant prise égale à 4 cm. Pour i€ {.l, 2, 3 | , on
notera par C, la courbe représentative de P,, et par I celle de O,. On tracera enfin sur le même
graphique la courbe E reprf5snlative de la fonction e-x. 

r

b. Montrer que la fonction Pn est de classe cn-l sur lR*. calculer pn(n). La fonction pn est-elle
de classe Cn sur lR* ?

2. a. Soit É., la fonction définie sur [0,1[ par :

ÿr (t) : ln (1-t) + j- : tn (1-t) - 1 + 1

1-t l-t
Montrer Que gl ) 0 (on pourra étudier les variations de g, ), et en déduire les variations de la
fonction 9,, définie surl0,1[ par ù, (t) = 1 ln (1-t).

t

b. Soit s2 la fonction déf inie sur lR* par gz(t) = ln (1 + t) - =!: 
ln (1 + t) - I +-l-

'l +t 1+r
Montrer Que gz )0 (on pourra étudier les variations de gr), et en déduire les variations de la
foncrion V, définie sur lR** par ù, (t) : - -1- ln (l + t).

t.

3. Monrrer que, pour x € lR* rt n € lN, n )1,ona:
Pn (x)(Pn +, (x) (e-x <on * I (x)(en (x).



' 4. a. Soit x € lR+ fixé, Quelle est la limite des suites de terme général Pn(x) et On(x) lorsque

n+*æ?

b. Pour n € llrl, n ) 1, étudier l'existence des intégrales impropres

f+* f+*
I Pn (x) dx et I on (x) dx.

Jo Jo

f+* f+*
Lorsqu'elles existent on note In = I Pn (x) dx et Jn = / o" (x) dx'" Jo Jo

C.t.uter In et Jn. Ouelle est la limite des suites de terme général In et Jn lorsque II->{ æ ?

PARTIE II

On considère les fonctions f et g définies par :

f : [0,4] -+ lR

x F---> e-x - Po (x)

g : [0,4[ -----> lR

x ,-------*x*3rnt ;)
1. Étudier les variations de la fonction g.

2. Établir qu'il existe un unique réel a€ I 1,4[ tel que g (o) :0.

3. En déduire les variations de la fonction f .

4. a. Montrer que l'on a l'encadrement : 1 ,8 ( a < 1,9.

b. Calculer une valeur décimale approchée de f (a) à 10-2 près.

PARTIE III

on considère l'intégrale impropre f*- "-to o*.
Jo

1. Montrer l'existence de cette intégrale. on note , =[**.-'4 d*'
Jo

Montrer que I =ïrt .-"4 d* . 
I;-.-"4 

d".

2. a. En utilisant la question 4. b de la partie ll , montrer :

vx € [o,Vz], o < ,-'4 - Po (x4)< 0,08.



b. Catculer In' ,o(xa) dx (on pourra utiliser le changement de variable u = 
x 

), et en donner
w

une vateur o/J-rr. approchée à 10-2 près.

c. En déduire t'encadrement : o,g7 < [ 
*.-'4 

d, < I
Jo

3. a. Montrer , [** u-*o d* a 
j f **

y = x4 ,. 
J* 

e ux *7J' e-Y dy (on pourra effectuer le changement de voriable

b. En déduire une valeur décimale approchée o" [**.-r4 d* à 10-2 près.

Jw
4. Conclure.


