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Exercice 1:
1) Soit f une fonction définie sur RI . Ecrire la définition mathématique de f(x)
tend vers +∞ quand x tend vers +∞.
2) Ecrire la négation de la proposition mathématique obtenue dans la question
précédente.

Exercice 2: Déterminer, si elles existent, les limites des quantités suivantes:

1) A(x) =
sin x

2x
, quand x tend vers 0

2) B(x) =
ln(x4) + 2x2

3x2 + ln(x4)
, quand x tend vers +∞

3) C(x) = (ex + x2) ln(1 + 3e−x), quand x tend vers +∞

Exercice 3: Soient an et bn deux suites vérifiant

∀n ≥ 0, an > 0, bn > 0, an+1 =
1

2
(an + bn), bn+1 =

anbn

an + bn

1) Montrer que ∀n ≥ 0, an+1 − bn+1 =
1

2

a2
n + b2

n

an + bn

. Que peut-on dire du signe de

an − bn pour n ≥ 1?
2) Montrer que les suites an et bn sont décroissantes, et ceci à partir du rang 1.
3) Montrer que les suites an et bn sont convergentes.
4) Montrer que les suites an et bn convergent vers une même limite.

Exercice 4: Soit f une fonction deux fois dérivable sur RI vérifiant
(i) ∀x ∈ [0, 1], x2 ≤ f(x)
(ii) ∀x ∈ [0, 1], x− x2 ≤ f(x)
(iii) ∀x ∈ [0, 1], f(x) ≤ x

1) Calculer f(0) et f(1). Montrer qu’il existe c1 ∈]0, 1[ tel que f ′(c1) = 1.
2) Quelle est la définition de dérivée à droite en un point? En déduire la valeur de
f ′d(0) puis de f ′(0) .
3) Montrer qu’il existe c2 ∈]0, 1[ tel que f ′′(c2) = 0.


