
Université Pierre et Marie Curie — 1M001 — Analyse et algèbre pour les sciences

Examen partiel du 29 octobre 2016 — Durée : 2 heures

Aucun document n’est autorisé. L’utilisation de tout appareil électronique (tel que calculatrices,
téléphones portables, montres connectées, etc.) est interdite. Ceux-ci doivent être rangés dans
les sacs et mis en position éteinte.

Les correcteurs tiendront compte de la qualité de la rédaction et de la précision des raisonnements.

Cet énoncé comporte 4 exercices indépendants.

Exercice 1.

1. Énoncer le théorème des accroissements finis.

2. Soient f(x) et g(x) définies sur un intervalle fermé [a, b] et dérivable sur l’intervalle ouvert ]a, b[.
On suppose que g(a) = f(a) et que g′(x) > f ′(x) pour tout x ∈]a, b[. Montrer que g(b] > f(b). (On
pourra considérer la fonction h(x) = g(x)− f(x) et utiliser le théorème des accroissements finis.)

Exercice 2. On rappelle les définitions des fonctions suivantes, définies sur R :

sh(x) = ex − e−x

2 et ch(x) = ex + e−x

2 .

1. Calculer la dérivée de la fonction sh(x). Quel est le signe de cette dérivée ? Dresser le tableau de
variation de la fonction sh(x). Calculer les limites de sh(x) en −∞ et en +∞.

2. Calculer la dérivée de la fonction ch(x). Quel est le signe de cette dérivée ? Dresser le tableau de
variation de la fonction ch(x). Calculer les limites de ch(x) en −∞ et en +∞.

3. Soit u > 0. Montrer que sh(u) > u. (On pourra utiliser le résultat de l’exercice 1.)

4. Soit v > 0. Montrer que ch(v) > 1 + v2

2 .

5. Soit x ∈ R. Montrer que ch(x)2 − sh(x)2 = 1, ch(x)2 + sh(x)2 = ch(2x) et 2 sh(x) ch(x) = sh(2x).

6. Soit x ∈ R et t =
sh(x

2 )
ch(x

2 ) . Montrer que
1 + t2

1− t2 = ch(x) et que
2t

1− t2 = sh(x).

Exercice 3. On pose, pour n ≥ 2 : un = 1 + 1
1! + 1

2! + · · ·+ 1
n! et vn = un + 1

(n− 1)! .

1. Quel est le sens de variation de la suite (un) ?

2. Montrer que la suite (vn) est décroissante.

3. Montrer que les suites (un) et (vn) admettent une même limite `.

4. Pour quelle valeur de n a-t-on |vn − un| < 0,1 ?

On donne les encadrements suivants : 0,16 <
1
3! < 0,17 ; 0,04 <

1
4! < 0,05 ; 0,008 <

1
5! < 0,009.

En déduire une valeur approchée de ` à 0,1 près.

Exercice 4. Soit f la fonction définie par f(x) = (x2 + 3x + 1)e−x.

1. Quel est le domaine de définition de f ?
f est-elle continue sur son domaine de définition ?
f est-elle dérivable sur son domaine de définition ?

2. Calculer les limites lim
x→−∞

f(x) et lim
x→+∞

f(x)

3. Calculer la dérivée de f et dresser son tableau de variation.

4. Soit a ∈ R. Déterminer, en fonction de a, le nombre de solutions de l’équation f(x) = a dans R.

5. Quelle est l’ensemble f
(

[0, +∞[
)

?

On considère maintenant la fonction g qui est la restriction de la fonction f à l’intervalle fermé [−2, 1].
6. Montrer que g admet une fonction réciproque g−1. (On ne demande pas l’expression de g−1.)

Quel est le domaine de définition de g−1 ?

7. g−1 est-elle continue sur son domaine de définition ?

g−1 est-elle dérivable sur son domaine de définition ? (On ne demande pas l’expression de (g−1)′.)
Quel est son sens de variation ?

8. Déterminer les valeurs de g(0), g−1(1) et de
(
g−1)′(1).


