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Exercice 1 :
l) Calculer les limites suivantes en utilisant la composition des fonctions :

a) lim,-*-.", [(*-,gJ "l ; b) lim,-** ]#t c) lima-s#, d) lim'--- Æ
2) Calculer les limites suivantes :

cos2r-./Eô37 r \ r!--- Jilsinr--r . -\ r:- sinr r\ r:-- sinx-cosx
a) limr-s Ë; b) lirnx+o 

-r r, ; c) llma-z f,llf,l i o) nmx-g.- '

Exercice 2 :
1) Ehrdier la continuité en 4 = -1; en a = 2 et en a = 3 de la fonction / définie par :

x2+2x+3I\x)=æ'
2) Soit la fonction g défrnie par : g(r) - '14-z '

a) Déterminer le domaine de continuité de g'
b) Peut-on prolonger la fonction g pax continuité sur IR ?

Exercice 3 :

1) Montrer que g : x ,+ g(x) = #est dérivable sur l-
2) Soit g la fonction définie par: q(x) = ffi sur I'i

Ecrire g comme la composée de deux fonctions

3) Soit/ la fonction défrnie par: f(x) = ;! sur I'i

rrirll.
e'(x).

; +@[.

Calculer f '(x), f " (x) et 13(x). ConjecturffiQlx; et'<lemontrer la par récurrence.

Exercice 4 :
Soit g la fonction définie par : g (xfu=lFl ffi t'intervalle I - t ; +oo ['

1) Monfier que g est dérivable suffu+ph et calculer g'(x) puis encadrer g'(x) sur 
[0; *1.

2) En déduire que Dour tout&part*ffa lor1] on aL + * 3 s@) < 1 + 1'2) En déduire que pour.*.fu"ptrà [o;i] * at +ft< s@) 3 L +:'

k*YExercices: M'Y
Dét"*ri*t *e p;irhitiue$affa fonction / sur un intervalle I à préciser dans les cas suivants :

t)f(x)=3x4# k zt)f(x)=ex2(4-x3)8; 3\f(x)=#,
4)f(x)â**i#5)f(x)=ffi;(Trouvera'etbtelsque:f(x)=#+#-'t.
6)f(x) .'*; 7)f(x)=cos3 x-coslxi 8)/(x)=ffi;
g)re@flco.*r * sinrcosr; l0)/(r) = .ot(r, -i)'
Exercice 6 :

1) Trouver les primitives sur I'intervalle ]0; *æ[ de la fonction / définie par : f (x) = Sxz + fr'
2) En deduire les primitives sw l'intervalle ]0; z[ de la fonction g définie par :

g(x)=5sinzrcosr*#;
3) Trouver laprimitive G vérifiant G(0) = g.
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Exercice 7 :

Soit f (x) : x * JW et (C) la représentation graphique de / dans le plan muni du repère

orthonormal (O,I,J); writé 4 cm.

l) Etudier la continuité de /.
2) Etudier la dérivabilité de /, en particulier ^ -i"i'

Calculer la dérivée de la fonction/ sur chaque intervalle où elle est dérivable.

3) Démontrer les équivalences suivantes :

a),|ffi. t 4x <o <+ x . l--, -â1.

b){Æz-4x)0ex.[-l'#[.
c) En déduire le signe de f'(x).

4) a) Catculer limr--- f (x) etlimr-** /(x). En déduire le tableau de variation de f.
b) Calculer lim"--*[/(x) + x] et liml-+-[f(r) - 3x].

En déduire que la courbe (C) admet deux aqanptotes d'équations :

Construire (C).

5) a) Soit h larestriction O1/ 
I l, :, . il' n1-"to*que h admetune

Y=-xel

on précisera I'ensemble de définition et les variations.
b) Calculer : limr-..-[x + h-1(r)] et en déduire que la

asymptote commune. Construire la courbe (f).
c) Calculer h-t(O) et déterminer une équation de la tangepte à (f) au

Exercice 8 :

2x (L'- 2sin?x).

lr-1dont

-1 et (C) ont une

/ ("-i").

Soit / la fonction de IR vers R définie par : f (x) = @6ffi sfn2x.
l) Justifier le choix de I'intervalle I = [0; n] cornme intehg!ë d'étude.

2) a) Démontrer que pour tout réel r : /'(r) ç"tq$ 2x (L"- ZsinZx).
b) Résoudre dans / l'équation f'(x) = 0. fuffi*d
c) En déduire le tableau de variations A" /. *-l

3) a) Démontrer que la courte (Ç).pO*"t pourW" de symétrie la droite (D): x :!3) a) Démontrer que la courbe (C/)*ud*o pourWe de symétrie la droite (D): x :: '

b) Tracer la courbe (Cr) aurr u%phi d'un repère orthogonal.

Exerciceg: @ %. ,F "MyPartie A :
On considère h ffionffdet'nie par : f (x) = 2x3 - 3x2 - L.

1) a) Etudier
Démontrer ion /(x) = 0 admet une unique solution a stx f7,6;L,7f.

de ce qffprécède le signe de /(x) zuivant les valeurs de r.
b)
c)

qW la courbe (Cr) A. / admet un point d'inflexion que f on précisera.

le plan muni d'un repère orthon<jrmé la courbe (Ç).
les branches infinies a" (Cr).1

4) SoitP"la restriction de / sur [1; +æ[.
a) Démontrer que h admet une bijection réciproque h-1 dont on précisera I'ensemble de définition.
b) h-t est-elle dérivable en -2 ?

c) Démontrer que h-1 est dérivable en 3 et calculer (ft-l)'(3).
d) Déterminer I'ensemble de dérivabilité de h-1.
e) Etablir le tableau de variation de h-1.
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Partie B :

( o@) = TxL x 1, si x e l-oo; -11
Dans cette partie, on considère la fonction g définie par : {O(r) = (1 - x)Fxz, si x e ]-1; 1[.

I g(t) = #, si / € [1; +æ[
l) Déterminer l'ensemble de définition Dn de g.
2) Etudier la dérivabilité de g en -1 et en 1. Interpréter géométriquement les résultag obtenus.

3)Calculeretétudierlesigne deg'(x) surchacundesintervalles]-æ;-1[,]-1;1[et]1;+oo[.

Soit g la restriction de f à/ = [0; *oo[.
1) Montrer que g est bijective de / sur un intervalle / à préciser.

2) En déduire que l'équation g(x) = 0 admet une unique solutiori le. Donner la valeur exacte de xs.
3) Soit g-L labijection réciproque de g. Calculer (g-t)'(O).
4) Tracer (C),(C) et (Cs-1) dans le repère (O,i,i) avec des couleurs differentes.

Partie B :
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Exercice 12 :

lf f*'S = -x2 -i:- *i si x e l-oo; -11

On considère la fonction f définie nur , { f (x) =# si x ef-L;21

I tO, = x -"tx +î'bix e l2;+ool
1) a) Prouver que l'ensemble de définition Dy de / est IR, - {1}.

b) Etudier la continuité de / en -I et enZ.
2) a) Montrer que / est derivable en -1 et ecrire une equation de la tangente (T) à (C/) au point

d'abscisse -1.
b) Etudier la position relative de (T) 0. (ç).
c) Etudier la dérivabilité de / en 2. Interpréter géoméfriquement les résultats obtenus.

3) a) Calculer les limites de f aux bornes de D1.

b) En déduire I'existence d'une aslnnptote dont on précisera une équation.

c) Etudier les branches infinies de (Cy).

4) a) Calculer /'(r) sur les intervalles où / est dérivable. Dresser le def.
b) Construire (Ç).

5) Soit g la restriction de / sur I'intervalle I = ]1; +æ[.
a) Montrer que g admet une bijection réciproque g-1 dont on

b) En justifran! déterminer I'ensemble de dérivabilité d" g-t,
de défrnition.

J

c) Dresser le tableau de variation de g-t.
d)Calculer (g-t)'(4).
e) Dans le même repàe que (C1), construire (cs-1

Exercice 13 :
( rr

On considère la fonction / définie n* 
' tflr,

l) Déterminer I'ensemble de définition D; de

2) a) Déterminer la nature des

b) Etudier la position 0e (Cy)

d)

sire[1;+æ[
iixe]-oo;1[

son asymptote en -oo.

b) Déterminer f '(x) sffi.rvalles où / est dérivable. Dresser le tableau de variations de f.
5) Soit g la restri;Æp de ffà I'intervalle l-*; 11.

a) Montrer q@@tisé6ne bijection de ]-oo; 1] vers un intervalle,f que I'on précisera.

b) Dresser le tabfude variation de la réciproque g-1 de g.

c) cakpler (s-')'fly'3).

3) a) Etudier la continuité et de f ent.
b) Interpréter obtenus.

4) a) Préciser I'ensembluk deriQ{Iité de /.

iction de / à I'intervalle [1; 4]. Montrer que : V x e lL; al on a ] < h" çx1 < !'
x ell;ql,T@- 1) < h'(x) 3${, +zo)'

7) Dans'un repère orthonorrnal direct, construire (C) 
"t 

(Cn-).
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Exercice 14: (' io-,\L+ .,t r

,'r

Soit / la fonction donnée par : f(x) = , D; son domaine de définition et (Cy) sa

courbe représentative dans un repère orthonormé (0,î,il (unité : 2 cm).

1) Montrer que / est définie srn IR, Ecrire / sans barres de valeur absolue.

2) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0 et en -1'
3) Etudier les branches infinies et la position de (Ct) par rapport aux éventuelles asymptotes.

4) Calculer /'(x) sur les intervalles où / est dérivable.

5) Soit g(x) : x3 + 3x - 2.

a) Montrer que l'équation g(x) = 0 admet une solution unique a sur IR-

Donner un encadrement de a par deux entiers consécutifs.

b) En déduire le signe de g sur IR.

6) a) Montrer que /'(x) = ë&sur l0; +oo['

b) Etablir le tableau de variation de / sur IR'.

7) Tracer les droites remarquables puis (Cy)'

Exercice 15 :

f'Jl+i sdx < o

|.#six2o

(x+^llFtsix)o
Soit/ lafonctiondéfinie par: f (x) = I 11rl-ysûx <,ffi

( 1 six=ffi
Partie I :
1) Etudier la continuité et la dérivabilité de / en 0.

2) Etudier les variations de /.
3) Etudier les branches infinies.
4) Trâcer (C1) Aans un repère orthonormé (6

5) Soit g = f Ao;+*Ic'est-à-dire la restriction

e lO;+*Ï solution de l'équation g(x) =1(o" pu* calculer ).a) Montrer qu'il existe un uniqçffi € l0;r*æl solutron de I equauon g\x) =,
Montrer qel < 

" 
.I'x W-'^------a---4 -2

b) Montrer que g admet u réciproque g-1 dont on précisera I'ensemble de définition

ffi4o_' f
n afufufrrl0; +æ[.

et les variatiÀns (ngpas exfui€r g-1;. ntudier la dérivabilité de g-1.
c) Expticiterg-l. furt

æ qsY
Partie II : ,&À k
t) Soit h la fonctio%kJfini"..r, [-1ri] n* h(x) =i-.,lxz + t Montrer que g(r) =Io h(x) = v.

.. .f ri r1 a

#u"p8*toutr 
€ [i,i]"" a:lh'(x)l:h

L ,rrit" définie ou, 
' 
{ ut e ]i; fl .- (U"*t = h(U")

par récurrence que : pour tout entier natureln, lln a ]i,i[ '

b) Montrer en utilisant I'inégalité des accroissements finis que : pour tout entier naturel n,

lltn*t - q.l s ftlu,- al. En déduire v n € N, lun - ql 
= 

(#)" luo - al.

Monfier que (U,.),..ry converge et trouver sa limite.

iJ
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