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DEVOIR SURVEILLE (L1)

Philippe Ryckelynck et Denis Vekemans ∗

– La durée de l’épreuve est de 1 heure 30 minutes.

– Aucun document n’est autorisé, la calculatrice n’est pas autorisée.

– Sur l’ordinateur mis à service, seul le logiciel "maple" est utilisable.

– Le téléphone portable est évidemment interdit aussi.

– Le compte-rendu est à rendre uniquement sur copie et manuscrit : pas de sortie imprimante,

pas d’enregistrement de fichier.

Exercice 1 Etudier la convergence de la suite (un) définie par u0 = 3 et

un+1 =
−6 +

√
2un + 3

√
3un

2un −
√

3 +
√

2
.

Aide : on pourra poser vn = un+
√

2

un−

√

3
et vérifier (avec maple) que la suite (vn) est arithmétique.

Conclure sur la convergence de la suite (vn), puis de (un).

Exercice 2 Soit n un nombre entier naturel.

On dit que n est abondant si la somme de ses diviseurs stricts (donc de ceux qui sont distincts

de n) est strictement plus grande que n. On dit que n est déficient si la somme de ses diviseurs

stricts est strictement plus petite que n.

Parmi l’ensemble des nombres à trois chiffres, combien existe-t-il de nombres abondants ? et

combien existe-t-il de nombres déficients ?

Remarque : dans le package numtheory de maple, la fonction σ(n) retourne la somme des

diviseurs de n.

Exercice 3 Quel est le plus grand nombre à trois chiffres dont le nombre de diviseurs soit égal

à 24 ?
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Remarque : dans le package numtheory de maple, la fonction τ(n) retourne le nombre de diviseurs

de n.

Exercice 4 Soit la courbe (Γ) définie par les équations paramètriques en coordonnées cartésiennes :

x(t) = t +
1

t
y(t) = t +

1

t − 1
.

1. Déterminer les ensembles de définition de x et de y.

2. Construire la courbe (Γ) (remarque : le soin entre en compte dans la correction). On tracera

sur le même graphique les tangentes horizontales ou verticales, les droites asymptotes

horizontales, verticales ou obliques.
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