
Epreuve ecrite 


Examen de fin d'etudes secondaires 2013 
Numero d'ordre du candidat 

Sections: C et D 

Branche: Mathematiques II 

Exercice 1 (3+3=6 points) 

1) Demontrer que (Va, b E IR+ \ {1}), (Vx E ]0; +ooD 

3 1-2x 
2) 	 Calculer, en justifiant, la limite suivante : lim (1--)


X"" +00 4x 

Exercice 2 (6+6=12 points) 

Resoudre dans Ill. : 

Sx + S-x 
b) 1- S-x = 5 

Exercice 3 	 (4+4+1+2+2+4=17 points) 

2x -x2 
Soit la fonction [definie par: [(x) = e 

x 2 

1) Determiner Ie domaine de definition de la fonction [ et etudier Ie comportement asymptotique de [. 


2) Etudier Ie sens de variation de [, determiner le(s) extrema(s) eventuel(s) et dresser Ie tableau de variation de [. 


3) Determiner I'intersection de la courbe Cf de [ avec I'axe des abscisses. 


4) Determiner une equation de la tangente t3 a la courbe Cf de [ au point d'abscisse 3. 


5) Tracer la courbe Cf de [ ainsi que la tangente t3 dans un repere orthonorme d'unite 1 em. 


6) 	 Calculer I'aire de la partie du plan delimitee par la courbe Cf de [, I'axe des abscisses et les droites d'equations 

x = 0 et x = 2. 

Exercice 4 	 (4+3=7 points) 

In(x)
1) 	 Soit la fonction [ definie par: [(x) = l-x--

.fi 

Determiner Ie do maine de definition et etudier Ie comportement asymptotique de la fonction [. 

2) Soit la fonction 9 definie par: g(x) = ({2X)x 

Determiner Ie domaine de definition, Ie domaine de derivabilite et I'expression de la derivee de la fonction [. 

Exercice 5 (3+3=6 points) 

Calculer les integrales suivantes et donner achaque fois la valeur exacte ainsi que la valeur approchee it 10-2 pres. 
'It 

'4 

Ie (1- X)2 

a) 3 dx 
 b) f (1 + tan(x))2 dx 

1 x 
'It
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Exercice 6 (2+3=5 points) 

_ 4X2 + 2x + 5
On donne la fonction I definie sur lit" par: I (x) 

- x 3 +x 

1) Determiner a, b, c E lit tels que (Vx E 1It*): I(x) = ~ + bx + c 
x + 1 

2) Determiner sur un intervalle I apreciser la primitive F de I qui prend la valeur ( -~) en x = -1. 

--....... --------------------------------------
Exercice 7 (2+5=7 points) 

Dans un repere orthonorme on donne les fonctions let 9 definies par: I(x) = In(x) et g(x) = (In(x))2. 

1) 	 Calculer les coordonnees des points d'intersections de la courbe ef de I et de la courbe e de g,g 


puis etudier la position de ef par rapport acelie de ego 

2) 	 Calculer I'aire de la partie du plan delimitee par les deux representations graphiques (valeur exacte et valeur 

approchee a10-2 U. a. pres). 


