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Durée : 2 heures

Aucun document n’est autorisé. L’utilisation de tout appareil électronique (tel que cal-
culatrices, 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. Question de cours

Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires.

Exercice 2. Considérons la fonction f définie sur R par f(x) = x sin x+ cosx.

1. La fonction f est-elle paire ? impaire ? périodique de période 2π ?

2. Démontrer que f est dérivable et calculer sa dérivée.

3. Donner les équations des tangentes au graphe de f aux points d’abscisses 0 et π.

4. Dresser le tableau de variations de f sur l’intervalle [0, π].
5. Représenter graphiquement f sur l’intervalle [0, π].
6. Quelle est la valeur maximale prise par f sur cet intervalle ? sa valeur minimale ?

7. Quel est l’ensemble f([0, π]) ?

8. Soit a ∈ R. Déterminer en fonction de a le nombre de solutions de l’équation f(x) = a dans
l’intervalle [0, π].

Exercice 3. On considère les deux suites (an)n∈N et (bn)n∈N définies par récurrence par a0 = 1, b0 = 2,

an+1 =
√
anbn, bn+1 = an + bn

2 pour n >≥ 0.

1. Démontrer que l’on a 1 ≤ an ≤ bn ≤ 2 pour tout n ≥ 0.

2. Démontrer que la suite (an)n∈N est croissante.

3. Démontrer que la suite (bn)n∈N est décroissante.

4. En déduire que ces deux suites convergent.

5. Démontrer qu’elles ont une même limite `.

6. Donner un encadrement de ` à 10−1 près.

Exercice 4. Considérons les quatre fonctions définies sur R par

f1(x) = |x|, f2(x) = [x], f3(x) = x3, f4(x) = sin2(x),

où [x] désigne la partie entière de x (c’est-à-dire le plus grand entier relatif ≤ x). On répondra à toutes
les questions qui suivent. La justification des réponses n’est demandée que pour la question e). Parmi les
quatre fonctions f1, f2, f3, f4 :

1. Lesquelles sont croissantes ? strictement croissantes ?

2. Lesquelles sont majorées ? minorées ? bornées ?

3. Lesquelles sont continues sur R ? dérivables sur R ?

4. Lesquelles sont paires ? impaires ? périodiques ?

5. Lesquelles sont injectives ? surjectives de R sur R ? bijectives de R dans R ?


