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

Les étud,es de fonct'ions sont à fai,re sans ut'i,hser Ia calculatrice.

1

Calculer en justifiant soigneusement les limites suivantes :

lim -3r+7/î+2. .. r-xr .. 12-2r-3
æ--++oo -3* x ' '{f." I + iî; lSP a, Ar; lim

ø-++oo Jxz+L-r'

l. On considère la fonction / définie sur l0; +æ [ par ,f (¡) = É 
-# et C sa courbe représentative dans un

repère orthonormé (0; i, j ¡ duplan.

a) Monrer que C admet deux asymptotes que I'on précisera.

b) Dresser le ableau de variations de I
c) Tracer la courbe C.

2. Soit n un réel et (d) la droite d'éçation y = ¡¿.

Dscuter, suivant les valeurs de ¡r¡ du nombre de points d'intersection de C et (d).

3
2xz +3x -l

Soit/la fonction f (x) = -.2
l) Détermineztrois nombres réels a,å etctels que /(x) = ax *b ++ pour x * -2x+2'
2) Etudier le comportement de/en + oo (limite, asymptote sur la courbe).

3) Dresser le tableau de variations de / . 4) tacer la courbe représentative de / dans un repère orthonormé
(o,i,î).

4

On considère la fonction polynôme P définie pour tout réel ø par P(r) :2r3 - 3n2 - l.
1. Etudier les variations de P.

2. Montrer que l'équation P(r) : 0 admet une solution réelle unique a appartenant à ]1,6; 1,7[ et en déduire
le signe de P(r).

b

Soit "l' :l - 1;+oo[. on considère la fonction / définie sur .I par f @) : # on désigne par C la courbe

représentative de / d.ans un repère orthonormé (O;i,í). (On prendra comme unité 4 cm).

1. Etudier les limites de la fonction / aux bornes de -I 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 J - 1; t[.

4. Tlacer la courbe C , la droite D et les asymptotes éventuelles.
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6

Vrai-Faux

Pour c.hevatre eles afinnatíons swítantes, préciser sí el[e esr vraíe ouþussa- Jusîifier votre

réponse.

Soit la fonction l'définie par : Ï{s\ = {F:ffi3
a)Propositionl:Lóquationd--l¡+-l=0adnretuneuniquesolutíunasurlK
b) Proposition 2 tLa fonclion.¡restd€ritable sur I¿r;+æ[

c) Proposit¡on 3 : Pour tou¡ réet m positif ou nul l'équation f(r) = ,,, admet unc unique

solution surR

1,. soit la fonction g définie par g(r) : û3 - L200r - 100.

(a) Déterminer la limite de g en +oo. Etudier le sens de r¡ariation de g et dresser son tableau de variation.
(b) Montrer que l'équation g(r) : 0 admet une unique solution o dans I'intervalle [2A,40I. Donner une

valeur approchée de a à I'unité près.

2. Soit la fonction c définie par c(r) : 5013+50x2+Laoor-50
Etudier la fonction c . Vous cornmencerez

les réels a et b et la fonction l¿.

(o;i,h.
par remarquer que c(n) : ar *b + /z(ø) où iI

t
faudra déterminer

Dresser le tableau de r¡ariations de /
Tracer la courbe représentative de / dans un repère orthonormé (O,i,î).

7

Tlacer la courbe représentative de / dans un repère orthonormé

I
On considère la fonction / définie par -f (x) - f + 3xz '4x - 20

x+3l) Quel est I'ensemble de définition D de/?

2) Déterminez trois réels a, å et c ters que pour toutx de D, on ait : f(x) = øcz + n + -l
3) Déterminer: lim f(xl: lim flrì. tim f/-\ . t2- Í¡--\ . x+3

.-^-f(x) ; jg}f@) ; lím^f(x) ; tlrv.f@); tim(/(r) -(mz +b))
3 ¡<-3

4) soit g la fonction numérique définie par : g(x) = x' - 4- Etudier le signe de f (x) - s@)suívant res valeurs de ¡. Endéduire les positions reratives des courbes suivant les vareurs de x.
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I On consitlèrc la fonction å définie par /r(.r) = ffS
a) lVfontrerque Ia fonction å est définie sur [- I ;0[ v l0 ; t l.

b)Montrerquelrpeuts'écriresousl'unedesdeuxformcssuivantes, 
f +'FF ou --!r l-Jt -*'

c) Déterminer les limites de cette tbnction aux bornes de son ensemble de définition

L0 ; On considèrc la parabole P repfésentative de la fonction / définie pu flx) = ax2 + åx + c où ¿¡ est un

réel non nul ; la tbnction g est définie par g$)= + , et C est sa courbe représenøtive .

"f(.r) 
'

a) Déterminer les limiæs des fonctions /et g cn {€ et en - æ en fonction dcs valer¡rs de ø .

b) Donner les ablear¡x de variations de la fonction g dans les six cas suiv¡nts en précisant les eusembles de définition
deg: l)a>0et L=F -4ac>0; 2) a>0et Â=0; 3)a>0et^<0: 4)a<0etÀ >0;
5)¿<0etA=0; 6)¿<0etA<0.
c) Préciser les æymptoæs évenì¡clles à la courbe C .

11

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

Al' de la
xto

Ie tableau suivant :

l) Peut-on conjecturer la limite de /en zéro ?

2) En développant (50+*to)', simplifier l'expression de f(x) por¡r ,r*0. calculer alors la limite de f en zéro.
Surprenant, non ?

L2

Dessinez les graphes des fonctions suivantes:

r r___+ ,/î4, r r--> 1fr - l, r r---+ -4/r

3

x o,6 0,5 0,4 0,3 0.2 0,1 0,01
Valeur approchée de f(x)


