
ECOLE NATTONAL& DE CO!q!ERCE ET DE GESTION

Duréc : 3 houreg
Autorhée : Calculrtricç

4résgntatioi dq la coo-le (1 nl

Ouestipns dg çow.rs (5,n\

l) Donner la définition d'une suite réelle.

2) Soient (U),et (V), deux suites réelles. Quand est ce qu'on peut dire que
çe sont deux suites adjacentes,

3) Application ;
Soient (U"t la suite réelle définie par :

111
Un=t_ 

A* 4l* . .+(_l)"  (znl

Soient (%)" et (TVn)n deux suites telles gue :
$" = U2i'çt \[o = Un*t

Monfier que les suites (V')' et (Wo)n sont adjacÊnt€s,

Exeryice I (6ot,

1) Soit z:f(x,y):f -Zrf *f
4) Donner I'expression des dérivées partielles de degré I et de degré 2 dela
fonctionl
b) La fonction/admet - elle des extremums relatifs.

2) On définit respectivementla fonction recette et la fonction coûts par :
R(x,y) : Iox+loy eicl*,y1 :2x2+x!+2f
La fonction profit fI ft,y), admet-olle un maximum

2/ Soit z : f(x,y): .ï * 2y sachant que g(x,y) : 62+f -5 : 0
a) Définir les points qui vérifient les oonditions du premier ordre
b) Définir les points qui vérifient les conditions du second ordre

I



Etælgtce 2 (3pr

La fonction f peut-elle êhe prolongée par continuité en re dans les cas
- suivants :
'  xt +lrl

a) fQ)= -/ âvec.ro =Q

' (x -2)z 
- avec x^ = 2b) " f (x)=Èr_o

I

Pro,b!ènte 6t)

Soit f le fonction réelle définie par :

.  lx-Zl
f$)=x+4-tFâ

1) Détenniner le donraine de définition de la fonction/.

2) Etudier les limites aux bornes du domaine de définition del

3) Etudier les branches infinies de la courbe représentative de h fonctionl

4) Etudier la position de la courbe représenûative de f par rapport à I'asymptote
oblique.

5) Calculer la dérivéef de la fonction/.

6) Etudier le sens de variation de la fonotion f et établir le tableau des
variations.

7) Tracer la courbe de f,On placera efl Farticulier les points d'abscisses
respectifs -3 ; -l ; 0 ; I ; 3,
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