
Problème n̊ 1

A Soit la fonction numérique g définie pour tout
réel strictement positif x par :

g(x) = x+ 1 + lnx

1̊ ) Déterminer les limites de la fonction g en zéro et
en +∞.

Etudier les variations de la fonction g et dresser son
tableau de variation.

2̊ ) a) Montrer qu’il existe un unique réel α de
l’intervalle ]0,27 ;0,28[ tel que g(α)=0.

b) En déduire le signe de g(x) selon les valeurs de x.

B
On considère la fonction numérique f définie pour
tout réel srictement positif par :

f(x) =
4x lnx

x+ 1

1̊ ) Déterminer les limites de la fonction f en 0 et en
+∞.

2̊ ) a) Montrer que pour tout réel strictement positif
x, on a :

f ′(x) =
4 g(x)

(x+ 1)2

b) En déduire le signe de f’(x) et le sens de variation
de f.

c) Dresser le tableau de variation de f.

3̊ ) Calculer les images par f des réels : 0,1 ; 0,25 ; 0.5 ;
1 ; 1,5 ; et 2.

4̊ ) Tracer la portion de de la courbe représentative
de f sur l’intervalle ]0 ;2[. (On prendra un repère
orthogonal ayant pour unité graphique 4cm.)

Problème n̊ 2

A On considère la fonction g définie sur ]0; +∞[
par :

g(x) = x2 − 2 lnx+ 2.

1̊ ) Calculer g’(x) et dresser le tableau de variation de
g. (L’étude des limites n’est pas demandée.)

2̊ ) Préciser le signe de G.

B On considère la fonction f définie sur ]0,+∞[
par :

f(x) =
2 lnx
x

+ x− 1

1̊ ) a) Montrer que pour tout réel x strictement
positif :

f ′(x) =
g(x)

x2
.

En déduire le signe de f’(x).

b) Calculer :

lim
x→0

f(x)

Interpréter graphiquement ce résultat.

c) Calculer :
lim

x→+∞
f(x)

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

e) Donner la valeur exacte puis une valeur approchée

à 10−2 près par défaut de f(
1
e

) ; f(
1

2
) ; f(2) ; f(e) et

f(4).

2̊ ) Le plan est rapporté au repère orthonormal
(O;~i;~j). (Unité graphique : 2 cm).

On note C la courbe représentative de f.

a) Montrer que la droite D, d’équation y = x− 1 est
asymptôte à la courbe C et étudier la position de C
par rapport à D.

b) Construire D et C.

c) Déterminer la fonction dérivée de la fonction h
définie sur ]0; +∞[ par :

h(x) = (lnx)2

d) Calculer l’aire de la partie du plan limitée par C,
D et les droites d’équation x=1 et x=2.( On
exprimera la réponse au mm2 près.)



Problème n̊ 3

Partie A

On utilisera pour cette question, la courbe
ci-contre qui représente une fonction numérique f.

1̊ ) Etudier graphiquement le signe de f(x) lorsque
x est un réel distinct de −2 et de 4.

2̊ ) On considère les fonctions numériques f1, f2 et
f3 définies par :

f1(x) =
−12

−x2 + 2x+ 8

f2(x) =
6

−x2 + 2x+ 8

f3(x) =
6

x2 − 6x+ 8

Sachant que la fonction f est l’une d’entres-elles,
déterminer laquelle. (On pourra s’intéresser aux
valeurs qui annulent le dénominateur ainsi qu’à la
valeur de f(0).)

Partie B

Soit la fonction numérique g définie pour −2 < x < 4
par :

g(x) = ln
x+ 2

4− x
On note (C) sa courbe représentative dans le plan
rapporté à un repère orthonormé d’unité graphique 3
cm.

1̊ ) Etude de g.
a) Déterminer les limites de g aux bornes de son
ensemble de définition.
En déduire l’existance d’asymptôtes pour la courbe
(C).

b) Calculer la dérivée de g .
Après avoir reconnu dans la fonction g’, l’une des
fonctions f1, f2 ou f3 sur l’intervallle ]−2; 4[, étudier
les variations de g.

c) Déterminer une équation de la tangente (T ) à (C)
au point d’abscisse 1.

d) Tracer (T ) et (C).

2̊ ) La droite parallèle à l’axe des ordonnées,
d’équation x=3 coupe (T ) en A, (C) en B et l’axe des
abscisses en D.

a) Calculer l’aire en cm2 des triangles IAD et IAB.

b) On note ∆ l’aire en cm2 de la région du plan
limitée par la courbe (C), la droite (T ) et les droites
d’équation x=1 et x=3.
On admet que l’arc de courbe (C) pour les valeurs de
x de l’intervalle [1 ;3] est à l’intérieur du triangle IAB.
Donner un encadrement de ∆.

c) On considère la fonction G définie sur l’intervalle
[1 ;3] par :

G(x) = (x+ 2) ln(x+ 2)− (x− 4) ln(4− x).

• Calculer G’(x).

• Calculer
∫ 3

1
ln

(
x+ 2

4− x

)
dx.

• En déduire la valeur de ∆.
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Problème n̊ 4

On considère les fonctions numériques f et g de la
variable réelle x, définies sur l’intervalle ]0; +∞[ par :

f(x) = (1 + lnx)2 − 2x et g(x) = lnx− x+ 1

1̊ ) a) Calculer la fonction dérivée g’ de g puis dresser
le tableau de variation de g. (Les limites et la courbe
représentative ne sont pas demandées pour cette
fonction).

b) En déduire le signe de g(x) pour tout x strictement
positif.

2̊ ) Calculer la fonction dérivée f’ de f et montrer que
f’(x) a le même signe que g(x) pour tout x
strictement positif.

3̊ ) a)Déterminer la limite de la fonction f en 0.

b) Montrer que pour tout x strictement positif, on
peut écrire :

f(x) = x

[
1
x

+ 2
lnx
x

+

(
lnx

x
1
2

)2

− 2

]

c) En déduire la limite de la fonction f en +∞.

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

4̊ ) Soit (C) la courbe représentative de f dans un
repère orthonormal. (Unité : 5 cm.)

a)Déterminer et tracer la tangente à la courbe (C) au
point d’abscisse 1.

b) Construire (C). On placera les points d’abscisses
0,1 ; 0,3 ; 0,5 ; 1 ; 2 et 3.

5̊ ) Déduire de ce qui précède que l’équation :

(1 + lnx)2 − 2x = 0.

admet une solution unique α telle que 0, 1 < α < 0, 3.

Donner un encadrement de α à 0,01 près.

Problème n̊ 5

A On considère la fonction définie sur ]0; +∞[
par :

f(x) = 1− x3

3
− 2 lnx

1̊ ) Etudier les limites de f aux bornes de son
ensemble de définition.

2̊ ) Etudier le sens de variation de f et dresser son
tableau de variation.

3̊ ) Montrer qu’il existe un réel unique x0 compris
entre 1 et e tel que f(x0) = 0.

4̊ ) Utiliser le sens de variationde f pour démontrer
que :

• si x < x0, f(x) est négatif.
• si x < x0, f(x) est positif.

Pour la suite, on admettra que x0 ' 1, 22.

B On considère la fonction g définie sur ]0; +∞[
par :

g(x) = lnx

x2
− x

3
.

1̊ ) a)Etudier les limites de g aux bornes de son
ensemble de définition.

b) Montrer que la droite ∆ d’équation y = −x
3

est

asymptôte a la courbe (C) représentant la fonction g
dans un repère orthonormal d’unité 5cm.

c) Indiquer la position de (C) par rapport à cette
asymptôte.

2̊ ) a) Montrer que : g′(x) =
f(x)

x3

b) En déduire le sens de variation de g.

3̊ ) a) Construire la courbe (C).

b) Déterminer le point A de la courbe (C) où la

tangente a pour coefficient directeur −1

3

c) Tracer cette tangente.

C 1̊ ) Soit n un entier naturel non nul. Soit In,
l’aire en cm2 de la partie comprise entre la courbe

(C), l’asymptôte d’équation y = −x
3

et les droites

d’équations x=1 et x=n.

Calculer In en fonction de n
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Problème n̊ 6

PARTIE A :

On considère la fonction f définie sur ]− 1; +∞ [ par :

f(x) = ax+ b+ 3 ln(x+ 1)

où a et b désignent deux réels que l’on déterminera dans la question 2̊ ).

On appelle Cf sa courbe représentative. La figure ci-dessus représente une partie de cette courbe donnée par
une calculatrice graphique.

Cf vérifie les conditions suivantes :

• elle passe par le point A(0 ; 5)

• elle admet 1 une tangente horizontale au point d’abscisse .

1̊ ) En utilisant les données de l’énoncé, que peut-on dire du sens de variation de f ?

2̊ ) Déterminer a et b.



PARTIE B :

On suppose désormais que la fonction f est définie sur ]−1; +∞ [ par :

f(x) = −2x+ 5 + 3 ln(x+ 1).

1̊ ) a) Calculer la limite de f en −1. Interpréter graphiquement le résultat.

b) vEn admettant que :

lim
x→+∞

ln(x+ 1)

x
= 0,

calculer la limite de f en +∞.

2̊ ) Calculer f’( x) et étudier les variations de f

Dresser le tableau de variations. Préciser la valeur exacte du maximum de f .

3̊ ) Tracer Cf et les asymptotes éventuelles dans un plan muni d’un repère orthonormal (O;~i;~j). (unité
graphique : 2 cm)

a) Montrer qu’il existe deux réels α et β tels que α < 0 < β et f (α) = f(β ) = 0 .

b) Donner une valeur approchée à 10−2 près par défaut de . α et de β.

c) En déduire le signe de f (x) sur ]−1; +∞ [.

5̊ ) Soit g la fonction définie sur ]− 1; +∞ [ par :

g(x) = (x+ 1) ln(x+ 1)− x.

a) Calculer g (x).

b) En déduire l’expression de la primitive de f s’annulant pour x = 0.

PARTIE C :

Une imprimerie a une capacité de production de 5 000 ouvrages par jour.

Une étude a montré que le coût marginal peut être modélisé par f (q ) (en milliers d’euro) ou q désigne la
quantité d’ouvrages imprimés (en milliers).

On rappelle que le coût marginal correspond à la dérivée du coût total.

1̊ ) a) Calculer : ∫ 5

0

f(q)dq.

b) En déduire le coût total en euro de fabrication de 5 000 ouvrages.

2̊ ) L’imprimeur compte réaliser en deux jours une commande de 8 000 ouvrages. Il hésite entre deux
possibilités :

• 5 000 ouvrages le premier jour puis 3 000 le second

• 4 000 ouvrages pendant deux jours.

Quelle est l’option la plus rentable ?
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