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Exercice n°1
On considère la fonction

f: x

f(x)  x 1 2 x 2  x 1 2 x 2

a) Déterminer l'ensemble de définition de f.
b) Calculer [f(x] 2, simplifier f(x) et tracer Cf, courbe représentative de f, dans un repère
orthonormé (o,u,v) du plan.
c) Déterminer l’ensemble des couples (x,y) d’entiers naturels tels que y=f(x).

Exercice n°2
a) Comparer les deux fonctions 𝑓(𝑥) = 𝐿𝑛(𝑥 + 𝑒) et 𝑔(𝑥) = √𝑥 + 1 sur l’ensemble des réels
positifs.
𝑛
b) Calculer 𝐼𝑛 = ∫0 ( √𝑥 + 1 − 𝐿𝑛(𝑥 + 𝑒))𝑑𝑥 et limite de In quand n tend vers plus l’infini.

c) Dans une course à pied de 10 kilomètres, après 15 minutes de course, les deux
concurrents en tête se trouvent sur une même ligne. Si x désigne la distance restante à
parcourir, la probabilité que le coureur A gagne la course est égale à

1
𝑓(𝑥)

et pour le

1

coureur B à 𝑔(𝑥).
Cet énoncé a-t-il un sens? Et qui a le plus de chances de gagner la course ?
Exercice n°3 (Les questions sont indépendantes)
1. Calculer, en x 1 , la dérivée de : x 2 Arc tan(x)
𝑥 𝑡+1
𝑑𝑡 quand x tend vers plus l’infini.
1 𝑡+2

2. Déterminer la limite de ∫

3. Donner l’équation de la droite dans le plan, qui passe par le point A (1, 1) et est
parallèle au vecteur u (1, 2)
4. Soit la fonction numérique définie par :
𝑥
𝑓(𝑥) =
1 + |𝑥|
Etudier la dérivabilité de f à l’origine.
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5. Calculer ∫0 E(x)dx où E(x) représente la partie entière de x.
6
4
2
6. Soit la fonction f définie par𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1. Combien l’équation 𝑓(𝑥) = 0
admet-elle de solutions.

