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Blague du

jour

:

Méthode pour éteindre un feu.
o IJne personne normale va chercher un seau d'eau et la jette sur le feu.
r Un physicien regarde le feu en faisant des calculs précis pour estimer la quantité dTeau à
utiliser.
r Un mathématicien regarde le feu et dit : Je sais que la solution existe.

Al Khwarizmi
Mathématicien du jour :
Abu Abudllah Muhamrnad bin Musa al-Khwarizmi (783-850) est un
mathénraticien, géographe, astrologue et astronome perse. est un
mathématicien, géographe, astrologue et astronome perse' Le terme
al-jabr (titre de ]'un cle ses livres) fut repris par les Européens et
devint plus tard le rnot algèbre. Il est le premier à parler du système
des chiffres indien et à introduire le chiffre zèro. Dans son livre Al
jabr wal moqabala, il donna une nèthode (algorithme) pour résoudre
des équations du 1èr ordre par des soustraction et identification,
il nomma ltinconnu chay (la chose), les européens appelèrent après
l'inconnue æagr puis r. On comprend trien pourquoi le norn algorithme
est issu de son nom.

Exercice L
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1. Donner Ie d,omai,ne de défini,ti,on

2. Montrer
3.

mamouni
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N'{PSI-N,laths

que

g(10.2])

Justi,fi,er queYn

d,e f0,

nyismailGpail.

con

com/nyisnrail

g et .ft.

c [0,2]

€ NI,Dy"_r, CDf* oùDg" estl'ensemble

4. En,dédui,re quevn € N, Vr € i-1,3)

f"{*)

e:riste et
pui,s Ie dornaine de dé"fi,ni,t'i,on cnrnmlrn, à tous les f,,.

5. On se propose

.

r.wv-w.chez.

de déterrn-iner un,

DL.

d,e déJini,ti,on

d" f,,.

f"(r) € 10,2]

DLyQ) d, fn. Dans cette

qu,esti,on, on,

ptruue I'eristence

de

(a) Montrer que pour tout n doru N . V;r € [-1, 3l f" (r) * 2
(b) Mont're.r que, Ttourtou,tn d,ans N, l" est de classeC* sur ]-1,3[.
(c) Justi,fier que fn admet un DL2{0).

6. On d,é.si,re

c.o,lculer e:r,pli,citem,ent Ie d,éueloppe.ment lirnité do f,,. On u'ien,t de prouuer son eristertce. Il, eriste d.onc troi,s sui,tes (a,,.),,.x , (ô,')r,ex ef (c,),ex telle que

Vn € N,

f"(*) :

Dans cet;te quest'ion, on détet-mi,ne
sur (c"r)r..* .

e,n

* bnr * cnr2 +,go ("')

le.s ualeurs d,e

an et bn ai,nsi, qu'une relat'ion de récu,rren,ce

(a) Détermi,ner Ia ualeur de an.
(b) Dêterm'iner bn et cn pour n. : 0, L et 2 (Uti,Iiser uotre calculatri,ce)
(c) Détertn'iner le DLzt}) de fn+t en fon,cti,on de. celui, d" f*.
Ert, déduire des relat'iorw de rérur-rence st-tr les sui,tes (ô,r),ex el (c,,),".* (on préc'isera

le

premi,er tetme)

(d) Détenni,ner la ualeur de bn.
7. Dans cette quest'ion, on déter-mine Ia ualeur d,e cn. L'examen,
(un bon, ænsei,I. eranri,ner ces aaleurs) suggère de poser

:l*

des preruièyes ualeurs de (c,,,),r.*

: (- 1)"*t Z'"*"rn

(a) Préc'iser la relation de rec'urtence uérifi,er pûr la sui,te (c.,)'n,eru, ai'rtsi' que le premi'er term,e.
(b) Catcu,ler d,s,r|.... ,ds. En déduzre que la suite {d,*)n * sernble 'uéri'fi,e.r u,ne relat'ion, rle
récun-ence du type

((n))

dn+2: adn+t + 9d"

a

et 8 son,t des con-gtanles que l'on préc'isera.
(c) Déteryni,nerles suites géométri,ques de.premi,e.r'terme égal à! et dera'isonr
de la récurvence (R)
o'ù

*A,

solut'ion

(d,) Ch,erchez' (dr,),,.* com,rne com.bi,naison linéa'ire des soluti,orts prÉcéd,entes, ptu'is montrer que
Ia sui,te trouuée est b'ien soluti,on'

Page2l2

