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Exercice I :
l) Résoudre dans IR.les équations :

a) ln(r + 1) - ln(Zx - 3) = 0;

c)6e-zx-Se-x*1=0;
e)4'-2'-6=0i

2) Résoudre dans IR les inéquations :

.. 5er-18 - 1d)æ<;zîi
3) Résoudre dans IRz :

,f ex+el=2a)l3e* 
2ev =L7i

Exercice 2 :
l) Calculer la limite de la fonction f enxs.

2) Déterminer une primitive de / sur son domaine de

graphique dans un repàe
1) Etudier les variations de /.
2) a) Déterminer les

b) Démontrer que (C)
les coordonnées.

c) Démontrer que / esful{symétrie de (C).

a) ln(x + 1) < -5; b) ln(5 - 4x) -tn(r * 2) > ln (*),

16 = {æ;

xo=0.

9sin(x) ecosx' e) f (x) =Y,
'f 
(x) = (2x * S)ex; j) f (x) = *.r*.

oblique (D) en uù point unique I dont vous calculerez

b) 2ln(2x + 1) - ln(4 - x) = ln(x * 2) ;

d) (x2 - L) sht(x-z) = 2ln(er+t) ;

D 3.5'- 51-r -2 = 0.

e) 3e3r -7e2x + 4ex 2 o;

n, fln(y + 6) - ln(x) = 3ln(x).
", t e6xey = e'6 '

a) f (x): tanr ;b) f (x) =ryr,ui c) f (x) = %
D f (ù = #, s) f @) : fith) f(r) = fr +'E

Exercice3: &Â-tr -&

On considère la fonction f , x *t;. -i+ iffi"t on désigrre par (C) sa représentation

3) a) Ecrire une ég#ionplafangente en / à (C).
b) Préciser, t"&,}hr d&it I'intervalle l2; *æ[, la position de (C) par rapport à (D).

c) Tracer (C), sffigymptotes et sa tangente en f, sur une même figure.
rJ'

ipe g est une fonction impaire.
les variations de g.

b) Construire la courbe representative (Cr) 0e g dans un repère orthonomtal (0;î,Ï).
3) a) Prouver que la restriction / de g àLl-2;2[ est une bijection del-2;2[ sur lR.

b) Représenter graphiquement la fonction /-1.
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Exercice 5 : X

soit f ta fonction numérique définie ,* ,{f":o^.1^1?-rr^, a^-.a r \t/(x) = iffi 'Pour x ) O et x + e
1) Etudier la variation de la fonction /.
2) Tracer la courbe (Cy) représentative de f dans un plan rapporté à un repère orthonormal.

On monfrera que l'ære des ordonnées est tangent a (Cf) en son point d'abscisse nulle.

On construira la tangente e(Cù en son point d'ordonnée nulle.

3) Construire, sur le même dessin, la courbe (Cn) représentative de la fonction g définie par

s(x) = l/(x)1.
Les parties coûuxlunes e (C) 

"t 
(Cs) pourront être représentées par un trait renfoncé.

l*Çt Exercice 6:\-v 

-

F"so le tableau de variation de la fonction h définie sur lR+ par : h(x) = #ryfr
:ly#:,':ï"'i ïy 9:ï'l'"* et d2 ters que : a1 1L 1 a2 et n(?)$gv 0.

1).

b) Montrer qu'il existe deux réels c\ et d2 tels que : a1 1 L 1 a2 et h(arÙ*4i[a)
c) Vérifier que 1,98 < a2 < t,99. 4" f
d) Donner le signe de h(r) suivant les valeurs 

i"fu si x **5W
2) Soit la fonctionnumérique défrnie par f (x): {ry st x +}

to six=0

"(

a) Montrer que / est continue et dérivable sur IR.

b) Préciser la parité de /, puis dresser le tableau de

c) Exprimer /(42) sous forme de fraction rationnelle de

d) Tracer la courbe représentative de f dans un

A : Etude de la dérivabilité fen

de f.
#

dzunité 2 cm.

si r ) o. on noæ (c) la courbe
x=0

cm en abscisses et 10 cm en ordonnées.

1) Soit g la fonction défini 0;*

En déduire que, 0

2) Par une

3) Dernoqtrer que

l. g(rl = ln(1 + r) - (, -+- +)
[0;+æ[. Calculerg(0).

.rzx3
: ln(1 + x) < x -;+T' 

42
quepourtoutx ) 0: ln(1 *x)> x-|'

x sfiictement positif : -! .tn(t!!)-x 
= -i* i'

a) En d$içe 9ç / est dérivable en 0 et que /'(0) = f, '

e's variations de /.
1) Soifu'la fonction dérivée de /. Montrer que, pour tout x de [0; *æ[ :

f'@j =#p*,--ln (1*r)].
2) Soit u la fonction définie sur [0; +oo[ par u(x) = fi - mqf + r;.

Etudier les variationS de u. En déduire le sigre deu(x) pour toutx ) 0.

3) Calculer lim*-a- f (x), dresser le tableau de variations de f etfracer sa courbe.
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On considère la fo&ipn
On déside par (C) ki re

irrl ExerciceS:
t Ft'\;f 

On considère la fonction numérique définie sur [0; aoof par : f (x) = * (#) .

l) Déterminer I'ensemble de définition de /.
2) Monfter que si 0 < x <1, alors t+ =Zmç*+ 1) -1m1r + r;.

En déduire limr-s+ t*. t"fonction / est-elle dérivable au point ro = 0 ?

3) a) Déterminer les limites de / aux bornes de son domaine de défrnition.

b) Calculer lim"-** 9. O" peut-on en déduire ?

c) Etudier les variations de f.
d) Résoudre l'équation /(x) = 0.

e) Tracer (q) a*r un repère orttronormé (0; il).
4) Soit g la restriction de / à I'intervalle ]1; +*[.

a) Montrer que g admet une application réciproque défurie sur IR.

b) Déterminer (g-1)'(0) et tracer (Cn-).

Exercice 9 :

Soit / la fonction définie par : f (ù = (x * 4)e="'.
1) Etudier les variations de /. .,4e
2) a) Donnerune équationde latangente (f) à (C/) aupointA'uUr"i*

b) On veut préciser la position 0" (q) par rapport à (f).Sn pose h(rÏ = f (x) - y.
Calculer h' (x) et h" (x). Etudier les variations de h' etft[éduùrç le signe de h' (x).
Puis par un raisonnement analogue, déterminer æ["g"h.T(t) et en déduire la position A" (q)
par rapport à (T).

c) Montrer que (C1) admet en

3) Tracer (r) et (C1).

4) On désigne par F la fonction numérique
-1

: F(x) = (atc + b)e-zx.
a) Déterminer a et b pour que F pit une ve de /.
b) Calculer limt-+* F(1) - F

5) a) Utiliser la courbe (Ç) graphiquement dans le même repère, la fonction g

définie pæ: g(x) = lx
b) Résoudre : lx + +let' : m où m désigne un paramètre réel.

-ex
/ de R\{lnz} vers lR définie par: f (x) = x *fu'

On désigfu par (C) ldreprésentation graphique de / dans le plan muni d'un repère orthonormé
(o,/,/).\ru s
t)&fuUf&elWre h droite d'équation y = ln 2 est une asymptote verticale à la courbe (C).

2) alQëffiiner la limite de / en -æ.
b) J&ffrer que la droite (D1) d'équatioû y - t 

:.11ln" ^TiPaarà 
la courbe (C) en -oo.

3) a) Démontrer que : pour tout r distinct de ln 2, f (x) = x + ;+ fi'
b) En déduire la limite de / en {oo et justifier que la droite (Dz) d'équation y = x + } est une

asymptote à la courbe (C) en +æ.

c) Démontrer que : pour tout x distinct de ln 2, f '(x) = 
a.EWù '

4) En déduire les variations de /.
5) a) Représenter graphiquement la courbe (C).

b) Etudier graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réelm,l'intersection de (C) avec la

droite d'équatioll y = x * m. Représenter algébriquement ces résultats'
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Exercice 11 :

Soit / la fonction définie par : f (x) = h (9#) .

1) Déterminer Dy et vérifier que : f (x) =r * In (g^- )'
2) Etudier la fonction /. Préciser les asymptotes de la courbe (Cy). Construit" (Ç) (unité 2 cm).

3) Soitg larestrictionde/ surl = [n3;+oo[. Montrerqueg estunebijectiondel vers/ àpréciser.
4) Enumérer les propriétés de g-1 (domaine, continuité, sens de variation, dérivabilité).

5) Calculer ,-t;'Qn 7). Tracer sur la même figure que (C) tacourbe (Cn-').

Exercice 12 :

Dans tout le texte, e désigne le nombre réel qui vérifie ln e = 1.

On considère la fonction / définie sur l0; lælpar f (x) --t"ï'" '

On note f sa courbe représentative dans un repère orthonormal (O;ù,û),vn1té

Partie A : Etude d'une fonction auxiliaire.
On considère la fonction g défrnie sur ]0; 1æ[ par g(x) =
1) Déterminer les limites de g en 0 et en *æ.
2) Etudier le sens de variation de g.
3) Montrer que dans [0,5; 1] l'équation g(x) = 0 admet une

Déterminer un encadrement de a à 0,1 près.

4) En déduire le sipe de g(x) selon les valeurs de x.

Partie B : Etude de la fonction /.
1) Déterminer les limites de f aux bomes de son

2) Soit f' la fonction dérivée de f.
Vérifier que f'(x) = 

n#puis étudier le

3) Montrer qte f (a) :ry'

-Zlnx - xe

de / sur l'0; +*[.

4) Donner le tableau de variation deol.
5) Construire f. '% Jêw
I'.vcrnioollr \ ,,%. 'o rofu,

fusir).

Exercice 13 : \:\
On considère la fonctioqkléfi&d: f @) = #"(C) sa courbe représentative dans le plan

muni d'un repère

Partie A :

l) Soit h la epar h(x) : xex + 1.

de h.
e6ue h(x) > 0.

alors D,r.

2) ffiaéte la fonction g définie par g(x) = x * 2 - ex.
a) E@ier les variations de g.
b) Calculer les limites de g en foo. Dresser le tableau de variation de g.

c) Monfier que l'équation g(x) = 0 admet deux solutions dans lR"

On les note q et B véifiant a > B.
d) Prouver que 1,14 < a ( 1,15.
e) En déduire le signe de g(x) suivant les valeurs de r'

Partie B :
1) Déterminer les limites de f en *oo. Interpréter graphiquementJes résultats obtenus.

2) a) Démontrer que / est dérivable puis montrer qte: f'(x) = ffi'
b)-En déduire les variations de / puis dresser son tableau de variation.

r(Z- c
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3) a) Etablir que /(a) = *.
b) En utilisant I'encadrement de c, encadrer f (a) ù 10-2 près.

c) Construire la courbe de /. On admetfa que -1,85 < P < -L,84 et -1,19 < f (P) < -1,18.

Exercice 14 :
1) Dans chacun des cas suivants, étudier et représenter graphiquement la fonction / de IR vers lR

définie par : 
,- - sx

a) f(x) = xçn; 0 f@) = 2ç-3'e' ù f(x)'^ *tnx' d)/(r) = x3-xi e)/(x) =ù'
2) Dans chacun des cas suivants, déterminer une primitive sur R de la fonction / définie ci-dessous :

a) f(x) = 5x * Zxi

Exercice 15 :
Partie I :

On donne la fonction u définie par v(x) = t" (#-J *ffisur l0; +æ[.

1) Monter que u est dérivable sur ]0; aæ[ et que u'(x) =%
2) Etablir le tableau de variation de u.

1 

-r 

_-
3) Montrer que sur l0; VV5 - 21, u(x) = 0 admet une unique sol

4) Calculer u(1) puis montrer que u(x) ) 0 si x € la; 1[ et 7(x) < 0 s e l0; a[ u ]1; +æ[.

3) Montrer que / est dérivable
a) Sur ]1; +æ[ montrer f'(x) en déduire son signe.

b) Sur l0; 1[, calculer/'( son srgne.

c) Sur l--; 0[ donner son signe.

d) Etudier la 1eten0.

b)f(x)=(VF)'; c)f(fl=j;

e) Etablir le tab)fui delâiiadon de / sur R.

4) Soit h la resuffilolhde;p I'intervalle [0; +æ[.
a) Montrer qu"@gt"i'une bijection réciproque h-1. Préciser le domaine de dérivabilité de h-t,
b) Doqner I'expresYon explicite de h-1(x) pour r e ]0; 1[.b) Uoqner l'expresflon exprrclIe oe n -(xJ pour r e lu; r[.

c) oéfu-inerge deux façons différentes la valeur ae (rz-t)r (t) '

sry@qp, (C,.) et (Cç') sur la même figure (unité 2 cm).

*r"

"m-
whk

oF
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