Variations, extrema et signe – Exercices
Variations
1 Construire le tableau de variation de chacune des fonctions suivantes définies sur
.

a.

b.

7. Compléter avec ,
ou ? si les informations dont on
dispose ne permettent pas de conclure.
a.
…
b.
…
c.
…
d.
…
e.
…
8. Donner un encadrement de
dans chacun des cas
suivants.
a.
b.
c.
d.
4 Le tableau de variation d’une fonction est donné cidessous. On a complété avec quelques valeurs.

d.

c.

1. Tracer une courbe possible pour .
2. Résoudre l’inéquation
.
3. Combien 3 admet-il d’antécédents ?
5 À l’aide de la calculatrice :
1. Conjecturer les tableaux de variation des fonctions suivantes.
a.
b.
c.
d.
2. Résoudre
,
,
et
.

2 On considère une fonction dont la courbe est donnée
ci-dessous.
1. Quel est l’ensemble de définition de ?
2. Dresser le tableau de variation de .
3. Donner le minimum et le maximum de
et préciser
pour quelles valeurs ils sont atteints.
4. Donner un encadrement de
dans chacun des cas
suivants.
a.
b.
c.

Extrema
6 Soit une fonction définie sur l’intervalle
et vérifiant :
.
1. Donner quelques présentations graphiques de fonctions
vérifiant cette condition. Le minimum de est-il ?
2. On suppose de plus que
. Reprendre alors la
question précédente.
7 Soit

une fonction définie sur
et vérifiant :
.
1. Que dire du minimum de ?
2. On suppose de plus que
. Reprendre la question précédente.
8 Soit la fonction définie sur
par
. Montrer que le minimum de
est
atteint en
.
3 Soit
suivant.

une fonction dont le tableau de variation est le

la fonction définie sur

Montrer que pour tout
,
En déduire le minimum de sur

variations
de

par

.

Signe

Quel est l’ensemble de définition de ?
Donner points appartenant à la courbe de .
Tracer une courbe possible pour .
Décrire en une phrase les variations de .
Donner le minimum et le maximum de
et préciser
pour quelles valeurs ils sont atteints sur
a. l’intervalle
b. l’intervalle
6. Combien de solutions possèdent les équations suivantes ?
a.
b.
c.
1.
2.
3.
4.
5.

9 Soit

10 Dresser les tableaux de signe des fonctions représentées ci-dessous.
a.

b.
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11 Soit une fonction dont le tableau de signe est donné
ci-dessous.
Signe de
1. Déterminer les signes de
2. Résoudre
,

,

,
et

12 Trouver le signe de

et

.

.
et

6. On cherche à présent les positions du point
pour que
l’aire soit égale à cm2.
a. À l’aide de la courbe représentative de , combien
de position semble répondre à la question ?
b. Montrer que
c. Vérifier que
et finir
la résolution de l’équation
.

.

13 On donne le tableau de variations et le tableau de signe
d’une fonction .
Proposer une représentation graphique de cette fonction.

variations
de

signe de
Problèmes
13 Soit
un triangle rectangle isocèle en
tel que
cm, et le milieu de
. On considère un point
mobile
sur
puis le point intersection du segment
et de la perpendiculaire à
passant par . On
construit le trapèze
.
On pose
et on s’intéresse à l’aire
du trapèze
.
1. Construire la figure pour
.
2. Grâce à Geogebra on a construit la figure. La variable
poly1 désigne l’aire du trapèze et la variable dist
désigne la longueur
On souhaite tracer la courbe représentative de la fonction . Quelles sont les coordonnées du point qui décrit cette courbe lorsque l’on déplace
sur le segment
?
3. On souhaite déterminer l’expression de en fonction de
la variable .
a. En notant que
appartient à
, déterminer
l’ensemble de définition de .
b. Exprimer
en fonction de .
c. Démontrer en utilisant le théorème de Thalès que
.
d. On note par l’aire d’une figure.
Calculer les aires des triangles
,
,
et en
remarquant que
en déduire que
.
4. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous. On pourra
utiliser le tableur de la calculatrice et on arrondira à
près si nécessaire.

Construire ensuite la courbe représentative de dans un
repère.
5. a. Conjecturer grâce à la courbe quel semble être le
maximum de et pour quel valeur il est
atteint.
b. Montrer que
et prouver la
conjecture.

14
est un
cube d’arête 6 cm. On construit un point appartenant
au segment
et le point
appartenant au segment
tel que
. On
construit alors le pavé droit
de telle façon
que
soit un carré.
On souhaite savoir comment varie le volume du
pavé droit
quand varie sur le segment
On pose
.
1. Montrer que l’expression du volume est
Préciser pourquoi cette fonction
2. Compléter le tableau suivant.

est définie sur

.

.

3. Avec une échelle bien choisie, tracer la courbe représentative de sur
dans un repère.
4. La fonction semble-t-elle posséder un maximum ? Si
oui, que vaut-il et en quelle(s) valeur(s) de est-il atteint ?
5. Montrer que
puis
prouver la conjecture émise à la question 4.
15 On considère
un rectangle
tel que
et
.
À l’intérieur, on
construit le demicercle de diamètre
sur lequel on
place
un point
libre.
La tangente en au cercle (c’est-à-dire la perpendiculaire
au rayon
du cercle passant par ) coupe
en un
point .
Étudier les variations de l’aire du triangle
en fonction
de la distance
.
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