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Études de fonctions & Inégalités ou signe d’un expression

Exercice|[5293]| 1| Un résultat sur la fonction exponentielle

On considère alors la fonction f donnée par : f : R −→ R
x 7−→ e x − x− 1

(1). Justifier la continuité et la dérivabilité de f sur R.

(2). Calculer f ′(x) pour tout x ∈ R, puis en déduire le signe de f ′(x) de sur R.

(3). Construire le tableau des variations de f , y compris les limites de f aux bornes de son
ensemble de définition.

(4). En déduire que : (⋆) : ∀x ∈ R, x+ 1 ≤ e x.

Pistes de réflexion

(1). C’est le cas par opérations sur les fonctions continues/dérivables.

(2). C’est un calcul direct de dérivées, puis l’étude du signe de f ′(x) repose sur nos connais-
sances simples de la fonction exponentielle.

(3). On exploite le signe de f ′(x) pour obtenir les variations de f , les limites de cette dernière
s’obtenant directement.

(4). Les variations de f nous donne la positivité de f sur R, et donc l’inégalité proposée. . .

Exercice|[5294]| 2| Un résultat sur la fonction logarithme néperien

On considère alors la fonction f donnée par : f : R −→ R
x 7−→ ln(x)− x+ 1

(1). Justifier la continuité et la dérivabilité de f sur R.

(2). Calculer f ′(x) pour tout x ∈ R, puis en déduire le signe de f ′(x) de sur R.

(3). Construire le tableau des variations de f , y compris les limites de f aux bornes de son
ensemble de définition.

(4). En déduire que : (⋆) : ∀x ∈ R, ln(x) ≤ x− 1.

Pistes de réflexion

(1). C’est le cas par opérations sur les fonctions continues/dérivables.

(2). C’est un calcul direct de dérivées, puis l’étude du signe de f ′(x) repose sur nos connais-
sances simples de la fonction exponentielle.

(3). On exploite le signe de f ′(x) pour obtenir les variations de f , les limites de cette dernière
s’obtenant directement.

(4). Les variations de f nous donne la positivité de f sur R, et donc l’inégalité proposée. . .

Études de fonctions

Exercice|[1831]| 3| Étude de fonctions

Soit f la fonction définie et dérivable sur ]0;+∞[ par : ∀x ∈ ]0;+∞[ , f(x) =
1 + ln(x)

x
(1). Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

(2). Étudier les variations de la fonction f .

(3). Soit C la courbe représentative de f dans un repère orthonormé d’unité graphique 2 cm.

(a). Déterminer les coordonnées du point A, intersection de la courbe C avec l’axe des
abscisses.

(b). Préciser les asymptotes à C.

(c). Donner une équation de la tangente T à C en A.

(d). Construire C et ses asymptotes, et T .

Pistes de réflexion

(1). On gèrera les éventuelles levées de formes indéterminées par une factorisation des termes
prépondérants et en utilisant les croissances comparées.

(2). On procèdera au calcul de la dérivée de f , puis on en étudiera le signe.

(3). (a). On traduit la question par une résolution d’équation.

(b). Il s’agit d’interprêter les différents calculs de limites.

(c). On utilise la formule donnant l’équation réduite de la tangente en un point.

(d). On exploite tous les résultats précédents.

Exercice|[1960]| 4| Études de fonctions

On considère la fonction f , dont on note Cf la courbe représentative dans un repère orthogonal,
définie par f : R −→ R

x 7−→
x

x2 + 1

.

(1). Étudier la parité de la fonction f .

(2). Déterminer le limite en +∞ de f(x). Interpréter graphiquement.

(3). Calculer f ′(x) pour tout x ∈ R, et en déduire le tableau de variation de f sur R+.

(4). Déterminer l’équation réduite de la tangente T à Cf au point d’abscisse 0.

(5). Étudier la position relative de Cf par rapport à T .

(6). Construire Cf , ses asymptotes et tangentes horizontales éventuelles.

(7). (a). Démontrer que les tangentes à Cf aux points d’abscisses −3 et 3 sont parallèles.

(b). Démontrer que si l’on trace les tangentes à Cf en deux points d’abscisses opposées,
ces tangentes sont parallèles.

Pistes de réflexion

(1). On compare f(x) et f(−x) en s’assurant au préalable que. . .et on essaiera d’exploiter ce

(2). La limite en soit ne pose pas problème, son interprétation graphique non plus.
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(3). Le calcul de f ′(x) relève de la dérivation d’un quotient, et l’étude de son signe est alors
directe pour en déduire les variations de f .

(4). On mobilise la formule donnant l’équation réduite de la tangente en un point.

(5). Il s’agit d’étudier le signe de la différence entre f(x) et l’équation précédente.

(6). On exploite les résultats précédents.

(7). (a). On se souviendra que le nombre dérivé correspond au coefficient directeur de la tan-
gente. . .

(b). On généralise ce que l’on a fait précédemment.

Exercice|[2928]| 5| Étude de fonctions

Soit f : R −→ R
x 7−→ e 2x − 4e x + 3

.

(1). Déterminer les limites éventuelles de f aux bornes de son ensemble de définition.

(2). Calculer f ′(x) pour tout x ∈ R et en donner le signe sur R.

(3). Dresser le tableau de variation complet de f sur R.

(4). Montrer que la courbe représentative Cf de f coupe l’axe des abscisses en deux points et
déterminer les abscisses de ces derniers.

(5). Donner alors l’équation réduite de la tangente à Cf en ces points.

(6). Déduire de l’étude précédente le tableau de variation de |f |.

Pistes de réflexion

(1). On factorisera par le terme prépondérant pour gérer les formes indéterminées qui appa-
raissent.

(2). Le calcul de f ′(x) est direct, reste à mettre cette expression sous une forme pratique pour
en déterminer le signe.

(3). On exploite les questions précédentes.

(4). On utilise la formule donnant l’équation réduite de la tangente en un point.

(5). On commencera par déterminer le signe de f(x) sur R.

Études de fonctions | Étude d’une fonction auxiliaire

Exercice|[1961]| 6| Étude de fonction

Soit f la fonction définie par f : ]0;+∞[ −→ R
x 7−→ (x− e ) (ln(x)− 1)

.

(1). Déterminer les limites de f en 0 et en +∞.
(2). Déterminer la fonction dérivée de f .
(3). Soit g la fonction définie par g : ]0;+∞[ −→ R

x 7−→ ln(x)−
e

x

.

(a). Déterminer le sens de variation de g.
(b). Calculer g(e ) et en déduire le signe de g sur ]0;+∞[.

(c). En utilisant les résultats sur la fonction g, déterminer le sens de variation de f et
dresser son tableau de variation sur ]0;+∞[.

(4). Construire alors Cf , ses asymptotes et tangentes horizontales éventuelles.

Pistes de réflexion

(1). Les limites demandées ne posent pas de difficultés particulières.

(2). Le calcul de f ′(x) est direct, et on se souvient que le nombre e est un nombre donc une
constante !

(3). (a). On commence par calculer g′(x) dont on étudie le signe.

(b). Il est fort possible que g (e ) = 0, ce qui compte-tenu des variations de g, donnera le
signe de g.

(c). On cherchera le lien entre f ′(x) et g(x), pour obtenir ensuite les variations de f .

(4). On exploite tous les résultats précédents.

Exercice|[2021]| 7| Étude de fonctions

(1). Soit g : ]0;+∞[ −→ R
x 7−→ x− ln(x)

.

(a). Étudier les variations de g.

(b). En déduire que, pour tout x ∈ ]0;+∞[, g(x) ≥ 1.

(2). On considère f : ]0;+∞[ −→ R

x 7−→
ln(x)

x− ln(x)

.

(a). Justifier que Df = ]0;+∞[.

(b). Déterminer les limites de f en 0 et en +∞.

(c). Étudier le sens de variation de f , et construire son tableau de variation.

(d). Soit A (0,−1). On considère M (x, f(x)) pour x > 0.
Déterminer le coefficient directeur de la droite (AM) en fonction de x, puis sa limite
quand x tend vers 0.
Interpréter graphiquement ce résultat.

(e). Tracer la courbe représentative de f dans le plan muni d’un repère orthonormal.

Pistes de réflexion

(1). (a). On commencera par calculer g′(x) avant d’en étudier le signe pour obtenir les varia-
tions de g.

(b). C’est une simple exploitation du tableau de variations de g.

(2). (a). On analyse l’expression de f , en se souvenant que l’on a ln(x) < x sur ]0;+∞[.

(b). On identifie les termes prépondérants pour déterminer les limites demandées.

(c). On commence par déterminer f ′(x) et essayant de faire le lien avec g(x), pour ensuite
obtenir le signe de f ′(x) et les variations de f .

(d). On se souvient que le coefficient directeur d’une droite est donné par le quotient de la
différence des ordonnées par la différence des abscisses, avant d’en prendre la limite.

(e). On exploite tous les résultats précédents.
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Théorème des valeurs intermédiaires | Théorème de la bijection

Exercice|[0464]| 8| Logarithme et exponentielle

On considère la fonction f donnée par : f : ]0;+∞[ −→ R
x 7−→ e x − ln(x)

.

(1). Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

(2). On considère alors la fonction φ donnée par : φ : R −→ R
x 7−→ xe x − 1

.

(a). Étudier les variations de φ sur R, et préciser ses limites aux bornes de son ensemble
de définition.

(b). Montrer que l’équation φ(x) = 0 admet une unique solution α et donner un encadre-
ment de α d’amplitude 10−3.

(c). En déduire le signe de φ sur ]0;+∞[.

(3). Calculer f ′(x) pour tout x ∈ R, puis établir le tableau de variations complet de f .

(4). Montrer que f admet un minimum m égal à α+
1

α
, puis justifier que 2, 32 ≤ m ≤ 2, 34.

Pistes de réflexion

(1). Il s’agit de factoriser par le terme prépondérant en cas de forme indéterminée.

(2). (a). On commence par déterminer φ′(x), puis son signe, ce qui permet d’obtenir ses
variations, et enfin d’en calculer ses limites qui ne posent pas problème.

(b). On fera intervenir le théorème des valeurs intermédiaires pour une fonction strictement
monotone.

(c). On connaît les variations de φ et son seul point d’annulation, donc son signe.

(3). On remarquera le lien entre f ′(x) et φ(x) pour obtenir le signe de f ′(x), puis les variations
de f .

(4). C’est une conséquence du lien précd́ent, il reste juste à évaluer f en α et à simplifier au
mieux l’expression en se souvenant que φ (α) = 0.

Exercice|[0732]| 9| Théorème des valeurs intermédiaires | Cas stricement monotone

On considère la fonction f donnée par : f : ]0;+∞[ −→ R
x 7−→ x+ ln(x)

.

(1). Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

(2). Calculer f ′(x) pour tout x ∈ ]0;+∞[.

(3). En déduire les variations de f sur ]0;+∞[.

(4). Montrer que f réalise une bijection de ]0;+∞[ sur un intervalle à expliciter.

(5). Justifier que l’équation x + lnx = 2005 admet une seule solution α sur ]0,+∞[ et que
1997 ⩽ α ⩽ 1998

Valeurs numériques : ln(1997) ≃ ln(1998) ≃ 7.6± 10−1.

Pistes de réflexion

(1). Il n’y aucun problème pour calculer les limites de f . . .

(2). La dérivée s’obtient directement et il convient de s’assurer que la forme obtenue permet
d’en donner le signe.

(3). On exploite simplement les questions précédentes.

(4). Il suffit d’appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour une fonction strictement
monotone dans sa version « bijection », en exploitant en particulier le tableau des varia-
tions de f .

(5). Soit on exploite la question précédente, soit on applique le théorème des valeurs intermé-
diaires pour une fonction strictement monotone dans sa version « équation »

Exercice|[0733]| 10| Théorème des valeurs intermédiaires | Cas strictement monotone

On considère la fonction f donnée par : f : R −→ R
x 7−→ e x − 3 + 2x

.

(1). Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

(2). Calculer f ′(x) pour tout x ∈ R, puis en donner le signe.

(3). Déduire de ce qui précède les variations de f sur R.

(4). Montrer alors que l’équation 3− 2x = e x possède une unique solution α dans R.

(5). Vérifier que 0 ⩽ α ⩽ 1. Est-ce que
1

2
⩽ α ⩽ 1 ?

Valeurs numériques : e = 2.718± 10−3, e 1/2 ≃ 1.648± 10−3

Pistes de réflexion

(1). On gèrera les éventuelles formes indéterminées par l’utilisation de croissances comparées
après factorisation par le terme prépondérant.

(2). Le calcul de f ′(x) est direct, et l’étude du signe de f ′(x) aussi.

(3). On exploite les résultats des questions précédentes.

(4). On remarquera qu’il y a un lien entre l’équation proposée et l’équation f(x) = 0 pour
laquelle on peut justifier l’existence et l’unicité d’une solution ,̀a l’aide du théorème des
valeurs intermédiaires pour les fonctions strictement monotones

(5). On exploite au mieux le fait que α est tel que 3− 2α = eα.

Exercice|[0734]| 11| Théorème des valeurs intermédiaires | Cas strictement monotone

On considère la fonction f donnée par : f : R −→ R

x 7−→
x3

x2 + 1
− 1

(1). Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
(2). Calculer f ′(x) pour tout x ∈ R, puis en donner le signe.
(3). Déduire de ce qui précède les variations de f sur R.

(4). Montrer alors que l’équation
x3

x2 + 1
= 1 possède une unique solution α dans R+.

(5). Démontrer alors que si α désigne cette solution, on a 0 ⩽ α ⩽ 2.
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Pistes de réflexion

(1). On gèrera les éventuelles formes indéterminées par l’utilisation de croissances comparées
après factorisation par le terme prépondérant.

(2). Le calcul de f ′(x) est direct, et l’étude du signe de f ′(x) aussi.

(3). On exploite les résultats des questions précédentes.

(4). On remarquera qu’il y a un lien entre l’équation proposée et l’équation f(x) = 0 pour
laquelle on peut justifier l’existence et l’unicité d’une solution ,̀a l’aide du théorème des
valeurs intermédiaires pour les fonctions strictement monotones.

(5). On peut essayer d’/’evaluer f en 0 et en 2 par exemple. . .

Inégalités des accroissements finis

Exercice|[2167]| 12| Suites récurrentes

On se propose de déterminer la limite, si elle existe, de la suite (un)n∈N définie par :
u0 = 0

∀n ∈ N, un+1 =

√
1 + un

2
On considère alors la fonction f définie par : f : [−1;+∞[ −→ R

x 7−→
√

1 + x

2

.

On remarque ainsi, que la suite (un)n∈N est donc telle que, pour tout n ∈ N, un+1 = f (un).

(1). (a). Calculer f ′(x) pour tout x ∈ ]−1;+∞[, puis en étudier son signe.

(b). Déterminer la limite en +∞ de f .

(c). Dresser le tableau de variations complet de f sur [−1;+∞[.

(d). Justifier alors que : ∀x ∈ [0; 1] , 0 ≤ f(x) ≤ 1.

(2). Montrer par récurrence que, pour tout n ∈ N, un ∈ [0; 1].

(3). Montrer que, pour tout x ∈ [0; 1], 0 ≤ f ′(x) ≤
1

2
√
2
.

(4). En utilisant l’inégalité des accroissements finis, justifier que : ∀n ∈ N, |un+1 − 1| ≤
1

2
√
2
|un − 1|

puis que : ∀n ∈ N, |un − 1| ≤
(

1

2
√
2

)n

|u0 − 1|.

(5). Conclure quant à lim
n→+∞

un.

Pistes de réflexion

(1). (a). Dériver une fonction de la fonction
√
u, puis étudier le signe d’un quotient.

(b). Calculer la limite avec les opérations usuelles.

(c). Dresser un tableau de variations complets à l’aide du signe de la dérivée.

(d). Exploiter les variations de f pour en déduire l’encadrement demandée.

(2). Effectuer le raisonnement par récurrence en identifiant bien au préalable l’assertion à
montrer.

(3). Majorer sur l’intervalle demandé la dérivée f ′(x).

(4). Utiliser l’inégalité des accroissements finis avec f et un intervalle à préciser en remarquant
que un+1 = f (un).

(5). Exploiter l’encadrement pour obtenir la limite de (un)n∈N.

Exercice|[3206]| 13| Suites et accroissements finis

On considère la fonction f définie par : f : R −→ R

x 7−→
e x − 3

2

et la suite (un)n∈N définie par :
{

u0 = −1
∀n ∈ N, un+1 = f (un)

(1). (a). Étudier les variations de la fonction f sur ]−∞; 0].

(b). Déterminer f (]−∞; 0]).

(c). Montrer que l’équation f(x) = x admet une unique solution, notée α sur l’intervalle
]−∞; 0] telle que −2 ≤ α ≤ −1.

(d). Montrer que : ∀x ∈ ]−∞; 0] , |f ′(x)| ≤
1

2
.

(2). (a). Montrer par récurrence sur l’entier n que : ∀n ∈ N, un ≤ 0.

(b). Justifier que : ∀n ∈ N, |un+1 − α| ≤
1

2
|un − α|

(c). Démontrer par récurrence sur l’entier n que : ∀n ∈ N, |un − α| ≤
1

2n
.

(d). En déduire la limite de la suite (un)n∈N.

(e). Pour quelle valeur de n0, un0 est-il une valeur approchée de α à 10−9 près ?

Pistes de réflexion

(1). (a). On commence par calculer f ′(x) pour en déterminer le signe et obtenir les variations
de f .

(b). Il s’agit en fait d’exploiter les variations de f , ainsi que de calculer les limites de f
aux bornes de son ensemble de définition.

(c). On fera intervenir le théorème des valeurs intermédiaires pour une fonction strictement
monotone.

(d). Il s’agira de majorer l’expression de f ′(x) en valeur absolue en utilisant en particulier
les variations de la fonction exponentielle.

(2). (a). Un petite récurrence en exploitant les variations de f apporte la solution.

(b). On pensera à l’inégalité des accroissements finis.

(c). Une nouvelle récurrence en utilisant le fait que f (α) = α.

(d). C’est le théorème d’encadrement qui permet de conclure.

(e). On chercher n tel que
1

2n
≤ 10−9.
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