
TSI 1 lycée Monge 2022-2023 DM no 9

Devoir Maison no 9

pour Mardi 22 novembre à 8h

La présentation et la rédaction devront être soignées.

Les exercices ou questions avec ★ sont facultatifs.

Exercice 1.

Pour trois (au choix !) parmi les quatre fonctions suivantes, déterminer l’ensemble
de dérivabilité, puis étudier les variations.
(on ne demande pas les limites ni extrema)

1. f(x) =
1

x2 + 3x+ 2

2. f(x) = x
√

4− x2

3. f(x) =
ln(x)

x

4. f(x) = ex −
1

x

Exercice 2. Suite de l’exercice 4 du TD.

1. Écrire une fonction abs() qui renvoie une liste de nombres de −6 à 4, espacés
régulièrement avec un pas de 0,1.

2. Écrire une fonction Python f(x) qui renvoie l’image du nombre x par la
fonction f (on rappelle : f(x) =

√

x2 + 2x+ 2, et il faut importer la librairie
math pour obtenir la racine carrée sqrt).

3. Écrire la succession de commandes Python, qui, en utilisant les fonctions
précédentes, permet d’obtenir le tracé de f entre −6 et 4.
on commence par obtenir la liste des abscisses abscissesavec la fonction abs,

puis on construit la liste des ordonnées ordonnees avec une compréhension

de liste, et ensuite on trace le graphique

La courbe obtenue confirme-t-elle la réponse à la question 3. de l’exercice 4. ?

Exercice 3.

Soit f la fonction définie sur ]0; π
2
] par f(x) = 1

sinx
.

Montrer que f réalise une bijection, en précisant l’intervalle de définition et les
variations de sa réciproque.

★ Exercice 4.

Montrer que si f est impaire et bijective, sa bijection réciproque est impaire.

TSI 1 lycée Monge 2022-2023 DM no 9

Devoir Maison no 9

pour Mardi 22 novembre à 8h
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on commence par obtenir la liste des abscisses abscissesavec la fonction abs,

puis on construit la liste des ordonnées ordonnees avec une compréhension
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