
COMPOSITION STANDARDISEE DU PREMIER SEMESTRE 2017    Durée : 03 H 

MATHEMATIQUES (TL) 

Exercice 1 (4 points) 

On considère la fonction polynôme P définie par : 141152)( 23  xxxxP . 

1. Calculer )2(P .  puis factoriser )(xP . (1pt) 

2. Résoudre  dans IR  l’équation 0)( xP .  (1pt) 

3. Résoudre  dans IR  l’inéquation 0)( xP . . (1pt)                                                  

4. Déduire de la question  2.  une résolution de l’équation : 

     0143211325)32(2
23  xxx .(1pt) 

Exercice  2 (7 points) 

Soit la fonction h  définie par :   233  xxxh    de courbe représentative hC . 

1. Déterminer le domaine de définition de h , puis calculer les limites en ses bornes. (1.5pt) 

2. a. Déterminer la fonction dérivée de h . En déduire les sens de variations de h . (1 .5pt) 

 b. Dresser  le tableau de variations  de h . (1pt) 

3. Calculer )1(h , puis factoriser )(xh .(1pt)     

4. Résoudre 0)( xh . En déduire les points d’intersection de la courbe hC  avec l’axe des 

abscisses. (1pt) 

5. Tracer  hC  dans un repère orthonormé  d’unité 1cm. (1pt) 

Problème  (9 points) 

Soit la fonction f  définie par :     
2

12






x

xx
xf  de courbe représentative fC . 

1. Déterminer le domaine de définition de f , puis calculer  les limites aux bornes du domaine.  En 

déduire une asymptote de  fC  .  (2pt) 

2. a. Calculer la dérivée  )(' xf  de f puis étudier son signe . (1.25pt)  

              b. Etablir le tableau de variations de f .  (1pt) 

3.  Déterminer les réels cet,ba  tels que pour tout x  -2 ,  
2


x

c
bxaxf . (1pt) 

4. a. En déduire que la droite  ()  d'équation 1 xy est une asymptote oblique à la courbe fC  

aux voisinages de +  et de  - . (1pt) 

5. b. Etudier  les positions relatives de  () par rapport  à fC . (0,5pt) 

6.  Déterminer les points de rencontre de la courbe fC  avec les axes de coordonnées . (1pt) 

7.  Déterminer l'équation de la tangente  (T)  à la courbe  fC  au point )
2

1
,0( A . (0,5pt) 

8. Montrer que le point )3,2( B   est centre de symétrie de la courbe fC . (0.75pt) 
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