
LlMASS . 20L6-20L7

Révisions : Etude des Fonctions d'une variable (2)

Les études de fonct'ions sont à fai,re sans util,iser la calculatrice.
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l. On considère la fonc¡ion / définie sur l0; +æ [ par /(¡) =

1.

Calculer en justifiant soigneusement les limites suir¡antes :

lim -3x +-7t/î +2: fim ! - #=, 
hmÍ--+*oo -3*r ø-+*oo I*12' x-+3

r2-2r-J .. 1

-. 

lrñ

xz - 7r * 72' æ-+i:* yãt + I - r'

,r5-f + ^ et C sa cs¡rbe représentative dons un
V3 2x

rcp&e orthonormé (0; i, j ¡ duplan
a) Mon[er que C admet deux asymptotes que I'on précisera

b) Dresser le tableau de variations de 
"f.

c) Tracer la courbe C.

2. Soit n un réel et (d) la droite déçatiaî ! = ¡n.

Discuter, suivant les valeurs & m fu nombre de points d'intersection de C et (d).
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2x2 +3x -l

Soit/la fonction f (x) = -.2
l) Déterminez trois nombre s réels a,bet c tels que /(x) = cN + b + # pour x + -2

2) Etudier le comportement de/en + oo (limite, asymptote sur la courbe).

3) Dresser le tableau de variations de / . 4) Tlacer la courbe représentative de / dans un repère orthonormé
(o,i,î).
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On considère la fonction polynôme P définie pour tout réel r par P(r) : 2r3 - 3r2 - !.
1. Etudier les variations de P.

2. Montrer que l'équation P(r) : 0 admet une solution réelle unique a appartenant à 11,6;7,71et en déduire
le signe de P(z).

b

Soit -I :] - 1;*oo[. On considère la fonction / définie sur 1 par /(z) - # On désigne par C la courbe

représentative de / dans un repère orthonormé @;í,h.(On prendra comme unité 4 cm).

1. Etudier les limites de la fonction / aux bornes de .[ et en déduire I'existence d'asymptotes éventuelles.

2. Etudier les variations de / et donner le tableau de variations de /.
3. Ecrire une équation de la droite D tangente à la courbe C au point d'abscisse 0.

Etudier la position de la courbe C par rapport à la droite D dans I'intervalle ] - 1; 1[.

4. Tracer la courbe C ,la droite D et les asymptotes éventuelles.
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Yrai-Faux

Pour ¿,hpct¿ne des afinnatíons saíranles, prêcisr;ir .çí et[e esr vraíe oufausse- Justife r voÌre

répon.re.

Soir la fonctionl'dé.finie par: lt-t) = #:- 3"t' t 3

a) Proposition l: L'écluation ,t' - 3:r+J = 0 adnretuneuniquesolutíon asurR

b) Proposîtion2: La fonctionf estdérivable surlû;+{¡o[

e) ProposÍtion 3 : Pour rou¡ réel ¿r positif ou nul, l'équation f Qt\ = l¡ admel une unique

solution surR

1. soit la fonction 9 définie par g(r) : nB - L200r - 100.

(a) Déterminer la limite de g en *oo. Etudier le sens de variation de g et dresser son tableau de variation.
(b) Montrer que l'équation g(r) : 0 admet une unique solution o dans I'interralle 120,401. Donner une

valeur approchée de o à I'unité près.

2. Soit la fonction c définie par c(ø) : 5oø3+50x2+l2oor-50

par remarquer que c(æ) : ar *b + å(ø) où il
Tbacer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé

Etudier la fonction c . Vous cortmencerez

les réels a et b et la fonction å.

(o;i,î)-

T
faudra déterminer

On considère la fonction / définie pu f (x) - 
x3 + 3xz - 4x - 20

x+31) Quel est I'ensemble de définition D de/?

2) Déterminez trois réels a, ó et c tels que pour tout x de D, on ait : /(x) = atcz + b + c

)c +33) Déterminer:.19/(") ; 
"[T/@); ]4f@) ; ]]. .f(r) ;,[*(/(x)_(ax2 +b))

>-3 Ì<-3
4) soit g la fonction numérique définie par : g(-r) = xz - 4. Etudier Ie signe de f (x)- s(x) suivant res valeurc de r. Endéduire les positions reratives des courbes suivant les valeurs de r.

I

Dresser le tableau de'r¡ariations de /
Tracer la courbe représentative de / dans un repère orthonormé (O,i,î)
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I on considère la fonction å définie par l¡(¡) - '/î * * 
"Gî .- Vl+¡-Vl-¡

a) Montrcr que la fonction l¡ est défìnie sur [- I ;0[ t"l l0 ; I I'

b) Montrcrque å peut s'écrire sous l'une des dcux formcs suivantes' 
* Jt- i oo 

-þ'.r l-Jr-r,
c) Déterminer lcs limiæs dc cette fonction aux bornes de son cnsemble dc définition

1.0 ;Onconsidèrclapambole P rcprésentativede lafonction /définie parfrx) = ax? +bx + c oùaest un

réel non nul ; la fonction I est définie pfi gþ) = ^-l . , et C est sa courbe représentative .

rG)
a) Détermiaer les limites des fonctions /et g en +æ et en - æ en fonction des valews de ¿ .

b) Donner les tableaux de variations de la fonction g dans les six cas suivants en précisant lcs ensembles de déûnition
deg: 1) a>0et L=F -4ac>A; 2) a>0 et À=0; 3) a>0etÅ<0; 4)a<0 ctÂ >0;
5)a<ÛetÀ=0; 6)ø<0ctÂ<0.
c) Préciser les asymptotcs évenn¡elles à la courbe C .

1L

Pour tout réel x non nul, on considère la fonction /définie par f (x) =
(so+ xto)'-zsoo

A I'aide de la
xto

Ie tableau suivant :

1) Peut-on conjecturer la limite de f enzéro ?

2) En développant (SO+ *'o)', simplifier l,expression de f(x) pour r * 0 Calculer alors la limite de f en zéro.
Surprenant, non ?

L2

Dessinez les graphes des fonctions suivantes:

r r--+ ,/î4, r F--+ t/r - t, r r---+ -{i
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x o,6 0.5 0,4 0,3 0.2 0,1 0,01
Valeur approchée de f(x)


