
14 D. EXERCICES

1. Montrez que, pour tout réel positif x et tout entier naturel non nul n, on a

(1+ x)n > 1+nx

déterminezlesignede(1+x)n−1−nxenétudiantunefonction.

2. Que peut-on en déduire concernant les suites géométriques ?

Exercice IV  2 Étude d’une fonction irrationnelle avec problème de dérivabilité en un point.

Étudiez et représentez graphiquement la fonction

f : x→ 2
5

√
25− x2

pourladérivabilitéen5,utilisezlalimitedutauxd’accroissement.

Exercice IV  3 Étude d’une fonction trigonométrique.

Étudiez et représentez graphiquement la fonction

f : x→ tanx =
sinx
cosx

commencezparréglerlesproblèmesdedéfinition,depériodicitéetdeparité.

Exercice IV  4 Dans l’esprit du Bac...

On considère la fonction f définie sur R par f (x) =
x3 − 4
x2 +1

et on note C sa courbe représentative dans un repère ortho-

normé d’unité 1cm.

1. On pose g(x) = x3 +3x +8.

a) Étudiez le sens de variation de g et montrez que l’équation g(x) = 0 admet sur R une unique solution α dont vous
donnerez un encadrement d’amplitude 10−2.

emploiclassiqueduthéorèmedelabijection.

b) Précisez le signe de g(x) suivant les valeurs de x.

2. a) Étudiez les limites de f en −∞ et +∞.

b) Calculez f ′(x) et dressez le tableau de variation de f .

3. a) Montrez qu’il existe quatre réels a, b, c, et d tels que

f (x) = ax + b+
cx+ d

x2 +1

b) Déduisez en que (C) admet une asymptote oblique ∆ et étudiez la position de (C) par rapport à ∆.
Vérifiez en particulier que (C) rencontre ∆ en un unique point ∆.

4. Déterminez les abscisses des point B et B′ de (C) admettant une tangente parallèle à ∆.

deuxdroitesparallèlesontlemêmecoefficientdirecteur...

5. a) Vérifiez que f (α) = 3α/2. Déduisez en une valeur approchée de f (α).

utilisezlefaitqueg(α)=0.

b) Tracez∆, (C) ainsi que les points A, B, B′ et M, N, P d’abscisses respectives 1, 2 et −1, sans oublier les six tangentes
en ces points.

Exercice IV  5 ROC : dérivée d’une composée
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