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Question 1 (8 points) 

Demontrer Ie theoreme suivant : 

Pour tout reel x et tout entier relatif n, exp(n ·x) =[exp(x)r 

Question 2 (4+4 = 8 points) 

Une firme a dans sa gamme des pots de creme. 
F 

Les pots ont une forme cylindrique de rayon 3 cm 

et de hauteur 5 cm. Pour des raisons de marketing 

on veut emballer ces pots dans des bo'ites 

transparentes qui ont la forme d'un cone de 

hauteur h ( en cm), avec h E]5;+oo[ et de rayon r 

(en cm), avec r E]3;+oo[. 

h3 

1) Montrer que pour tout h E]5;+oo[, Ie volume du cone est V(h) = 3Jr' 2 . 

(h-S) 

2) Determiner les dimensions du cone pour que son volume soit minimal. 
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Question 3 (4+4 + 2+5+2+2 =19 points) 

1} Soit 9 la fonction definie sur IR. par g(x) =1+ e 2x (x -1). 

a) Dresser Ie tableau de variation de la fonction g. 

b} Calculer g(O) . 

Demontrer que dans I'intervalle ]% ;+<X{, I'equation g(x) = 0 admet 

une solution unique a. 

Donner un encadrement de a a0,1 pres. 

En deduire Ie signe de g(x) sur IR. . 

2 

2) Soitf la fonction definie sur IR. par f(O) =0 et f(x) =--x 2-,si x:;t: O. 
1-e x 

a) Calculer les limites de f en +00 et en -00. 

b) Demontrer que la fonction f est continue en x = 0 et 

demontrer que la fonction f est derivable en x = 0 et que f '(0) = -! . 
2 

2x·g(x)
c) Demontrer que pour tout x :;t: 0 : f'(x) = 2 

2X (1- e ) 

d) Dresser Ie tableau de variation de la fonction f. 

Question 4 (3+3 =6 points) 

y Sur Ie graphique ci-contre sont representees les fonctions f et 9 definies 

1 2x 5M sur IR. par: f(x) =_e et g(x) =_e x -1 . 
4 4 

1) Determiner les abscisses des points d'intersection Met 1\1 

des courbes C et Cg •f 

2) Calculer I'aire A de la surface hachuree. 

x 
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Question 5 (2+5 = 7 points) 

Soitj la fonction definie sur lR par j(x)=x+1-ln(2e2X +1) et C sa courbe representative. 

1) Montrer que la tangente T aC au point d'abscisse 0 est parallele 

ala droite 6. d'equation: x+3y+3=O. 

2) 	 Montrer que d1 : y = x +1 est asymptote oblique aCen -00. 

Montrer que C ad met une asymptote oblique d2 en +00, dont on determinera une equation. 

Question 6 (3+6 =9 points) 

Soitj la fonction definie sur ]O;+oo[ par f(x) =In(2x) - x et Csa courbe representative. 

1) Calculer: If f(x)dx . 

2) 	 Demontrer qu'il n'existe aucun point A de C, 


tel que fa tangente a C en ce point A passe par Ie pOint M(2 ; -1). 


Question 7 (2+1 =3 points) 

Sur Ie graphique ci-contre on voit les courbes qui 

representent une fonction j et une de ses primitives F. 

1) Associer a chacune des fonctions la courbe correspondante. Justifier. 


2) Calcufer fJ(x)dx 
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