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  Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1        
 
On considère la fonction f définie sur [0 ;+õ[ par : 
 

f(0) = 1 
et pour tout réel x > 0 : f(x) = 5x2−2x2ln(x)−4x+1 

 
1) Calculer la limite de f en 0. 

Que peut-on en déduire pour f ? 
2) Calculer la limite de f en +õ. 

3) Montrer que f est dérivable en 0 (en calculant  lim  
h−>0 

 
f(h)− f(0)

h
 ). 

Que peut-on en déduire pour la courbe de f en 0 ? 
4) Calculer f ′(x) puis f″(x) pour x > 0. 
5) Etudier le signe de f″(x) et en déduire le tableau de convexité de f.  

Faire la liste des points d'inflexions éventuels de la courbe de f. 
6) Dresser le tableau de variations de f ′ . 
7) Montrer que l’équation f ′(x) = 0 admet deux solutions α et β dont on donnera une valeur approchée à 10-3 

près. 
En déduire le tableau de signe de f ′(x). 

8) Déterminer le tableau de variations de f. 
9) Déterminer les équations des tangentes à la courbe C de f aux points d’abscisses 0 et 1. 

 
 

  Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2     
 
Quel est le plus grand des deux : eπ ou πe ? 
On démontrera la réponse (sans allusion à une valeur approchée fournie par la calculatrice, donc). 
 

Mathématicien bohème (1781 – 1848). Il entre à l’Université de Prague en 1796 et y étudie les mathématiques, la 
physique et la philosophie. Il devient prêtre en 1804 mais se consacre aux mathématiques : arithmétique, fonctions, et 
logique, où il travaille sur les notions de vérité (il définit cinq sens au mot « vrai »), de déductibilité, de conséquentialité, 
et impose le recours aux prédicats. En philosophie, il critique l’idéalisme d’Hegel et de Kant en affirmant que les idées 
existent indépendamment des personnes qui les pensent.  Il publie des résultats sur les fonctions dont le « théorème de 
Bolzano » plus connu actuellement sous le nom de théorème des valeurs intermédiaires, démontré à l’aide de suites 
adjacentes,  et le capital théorème de Bolzano-Weierstrass dont une version « simple » affirme que de toute suite 
bornée on peut « extraire » une suite convergente. Pacifiste convaincu, il est chassé et meurt de la tuberculose en 1848. 


