
Polytech Paris-Sud Orsay 2014–2015
PeiPA 1ère année, S1
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Ce devoir comporte 2 pages et est constitué de 4 exercices indépendants.
Toute réponse se doit d’être justifiée.

Exercice 1. Questions de cours (3 points)

(1) Soit f : R→ R et ` ∈ R. Rappeler la définition de limx→+∞ f(x) = ` (avec ε, ...).

(2) Rappeler la définition de fonction surjective.

(3) Énoncer précisément le théorème de Weierstrass.

Exercice 2. (5 points) Déterminer les limites suivantes:

(1) limx→0

√
1+x+x2−1

x .

(2) limx→0
x

sin(x)+tan(x) .

(3) limx→+∞
x3−2x2+3
x ln(x) .

(4) limx→+∞
cos(ln(x))

ex+1 .

Exercice 3. (6 points) Soit f : [0, 1] → R continue et telle que [0, 1] ⊂ f([0, 1]). Le but de cet
exercice est de montrer que f admet un point fixe, c’est-à-dire qu’il existe c ∈ [0, 1] tel que f(c) = c.

(1) La fonction f est-elle majorée ? Est-elle minorée ?

(2) Tracer l’allure du graphe d’une telle fonction f qui ne soit pas monotone.

(3) Démontrer qu’il existe a, b ∈ [0, 1] tels que f(a) = 0 et f(b) = 1.

On pose g(x) = f(x)− x pour x ∈ [0, 1].

(4) On suppose dans cette question que a < b. Montrer, en appliquant le théorème des valeurs
intermédiaires à g, que f admet bien un point fixe.

(5) Conclure.
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Exercice 4. (10 points)

Dans ce problème, on étudie la fonction f donnée par la formule f(x) = 1√
ln(x2+2x−2)

.

(1) On définit la fonction P : R → R par P (x) = x2 + 2x − 3. Spécifier ses limites en +∞ et
−∞, et les intervalles sur lesquels elle est positive ou nulle.

(2) Déterminer le domaine de définition naturel de f (noté Df dans la suite).

(3) Montrer que f est continue sur Df .

(4) f est-elle injective sur Df ?

(5) Montrer que la restriction de f à ]1,+∞[ est monotone et préciser ses limites aux bornes.

(6) Montrer que la restriction de f à ]1,+∞[ est une bijection de ]1,+∞[ sur un ensemble à
déterminer et expliciter sa fonction réciproque f−1.

(7) La restriction de f à Df\ ]1,+∞[ est-elle monotone ?

(8) Quelle est l’image réciproque de R+ par f ?

On considère la fonction g : ]−∞,−2[∪ ]2,+∞[→ R définie par g(x) = x− 1.

(9) Montrer que la fonction f ◦ g est bien définie et que c’est une fonction paire.


