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DIRECTION DE L' ENSEIGNEMÊNT

SEiVICE 3ES CONCOUFS Ei EXAI\ISNS

ÉCou sUPÉHIEURE DE coivlMEacE DE PAeIs

CONCOUBS D'ADMISSION DE 1985
La prèsewaüo\ la tisibititë, lontographe, ta qutité dc la rédaction, ta clqté cc la précision
'les raisowumcn$ enûetona pot t utu ptt impor-tancc daæ lapprécration des copies.
L'usage dcs insrrumcnts dc calcü csc auorisé.

on dcsignc par o un nombre réer strictemcnt sugÉricur à r. Four tout nombrenaturel non nul ,r' on no* g, ra fonction dcfinic sur R. por ra rcradoo :
gJx) -.t(x - l)...(.r - n)e".

L'objet du problème cst d'êtudier lc maximu+ dc la fonction & lur l,intctyallc [rr + æ 1.

L Dans ccrtc parriq on examine lc cas particulict où n - l.
l'c)Ëtudierlavariationdetafonctioo+.on 

notera r et u lcr vateur dc.r où certc
fonction s'annule, aÿGc r. < o. 

tr
â) Dresser lc ablcau dc-11tio3 dc g!: Êtudicr ra branche infinic du graphe dc rr.19"* cette qucstioq on prcnd a - L

--o)Calculcr dcs vatcurs approchéa à t0- r prà dc & ü,3r @) ct gr(al.
I§o*,*ire lc graphe ar g,. - -' §' \-' É' él \v''

It 9"Ï csttc paflie, on considètt une fon«ion rée[e / de classc ct sur l,intcrvallc[- t'tl. on dcsigne par M un aombrc rcct ter q,r., pgur,out êrêmcnr x dc [- t,r[lI.El l < .,V.

soit p un élêment dc R.- on sc proposc d'approcher t'intêgrarc 
fruro, 

par la somme

:.i,(T) ,f i

on supposc que a ) g. Four tout nombre cadcr naturer & tcr quc t { & ( rr, 0n pôsc :

R,(&, n) - 4:)_(ll) _:, (:)

R,(t.z) - I),;.nr)dr - :t(:). #r(:)
l' En appliouant l'inégalité de Taylor-Lagrange i dcs fonctions convensblcs eu poiat .(..ndêterminer dcs nornbrcs rêrs .{ ei a tcriua qucrs quc soieet n er t.

ln,rl nll ; 
n{

lRr(t,nll < 4.

1o)Oo pos€ :

Ri(&,n) - [i),,.n)d, -*r(T) +(r(f)-r("»
\i

Dêduirc ao rn quo,ion prffientc un nombrc ræl C tet quc, quclr quc soicnt n !$f<.

Inrlr,ny; .q {.

enticr
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à) On posc :

a" - f/t,)dr - 
1 .i,r(T) - **r) -.r(o)r.

Rouver que :

lâ.1<:.

III. On rericnt à l'êtudc dc la fonction g. dans lc cas génêral.
l. o) Pour tout nombre rêl .r strictqnent suçÉricur à a calculcr :

â'(.r) - 
gl(t)
t ('r,

Montrcr quc, sur l'intcrvalle Jq + .c I la dérivce de g. s'annule cn un point .rr et un
scul Étudic lc signc dc gi sur Ja + .o [. On posc M. r g.(.r.]
l Soit e un nombrc rccl suictcorcat sufrrieur à t. On considère la fonction /. définic -

par la relation :

c-x

o) Dêtermincr cn fonction dc a la valcur dc cr pour laqucllc :

l.(nz) -a*1 i r,f!) - f',r,,,,0,.nC ll rIr \rl ,/ Jo

Dans toutc h suitc du problêmg on donnc à: ta valcur airui déterminæ.
(Oncontrôler:rquesio - 1alorsr - X)
ü) Vèrifier que : 

t

h"(no,+ Ê) - ;;h -+r,rt) -,f.(o)l- a-

où À. a êrê défini daru la qucstion II 2Jivcc ia | * ÿ5.
Efêtcrminer la limite lorsque,r tend ven + cc Ce nJr.(nc + p).

I §tontrcr qu'à partir d'un certain rang

À cet erret. on êrudiera les signes â'rÏ*,iJfi:à;+ l)s,.
4. a) On se propose de determiner la limite torsque n tend vers + .æ de ;

''=:tn.Û.+
On encadrera .r', à l'aidc de I'encadremcnt de -r" obtcnu precédemmcnt. On utilisera le
résultat de la question II.2.à) avec une fonction /convcnable er p : e puis Ê = r.

En conclure que :

b) Calculcr cetre intêgrate.

a)Montrcrfinalcmentquclasuitedctermcgénêrll1,y.;,,' convcrge ct iétcrmincr sa
n

.t:\-r"=f ,nto- x)d.r.

limitc.
On contrôlcra quc pour o - 2 cctte limitc est êgatc à l/e.
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