
Analyse (6) 1gc 6 novembre 2006

Études de fonctions rationnelles

Exercice 1 : Une fonction rationnelle simple

On consid̀ere la fonctionf définie surI =] − 10; 1[∪ ]1; 10[ par

f (x) =
1 + x
1− x

et on noteC f sa courbe représentative.

1. a) Déterminer l’expressionf ′(x) de la fonction d́erivée def .

b) Déterminer le signe def ′(x) sur I.

c) En d́eduire le tableau de variation def .

2. On consid̀ere la droite∆ d’équationy = 1.

a) Déterminer l’intersection de la droite∆ avec la courbeC f .

b) Étudier les positions relatives deC f et ∆.

3. Déterminer unéequation deT1 et T2, les tangentes respectivesà la courbeC f aux points d’abscisse 0 et 2.

4. repŕesenter sur un m̂eme graphique les courbes∆, T1, T2 etC f .

Exercice 2 : Étude d’une fonction rationnelle

On consid̀ereC f , la courbe repŕesentative de la fonctionf définie sur ]0, +∞[ par

f (x) = −
1
2x

et∆ la droite d’́equation

y = −
1
6

x −
1
3
.

1. Étudier les variations de la fonctionf (autrement dit calculer sa dérivée f ′, étudier le signe de cette dérivée, et
dresser le tableau des variations def ).

2. Repŕesenter, dans un m̂eme rep̀ere orthonormal, les courbesC f et ∆.

3. a) Déterminer graphiquement les points d’intersection deC f et ∆.

b) Retrouver ces points d’intersection par l’algèbre.

c) Étudier les positions relatives deC f et ∆.

Exercice 3 : Étude d’une fonction rationnelle

1. SoitC la courbe d’́equationy =
2x + a
x + b

où a etb sont des constantes réelles.

Déterminer les nombresa etb sachant que la courbeC passe par les pointsB(−1, 6) etC(4, 1).

2. On consid̀ere la fonctionf définie parf (x) =
2x − 4

x
et H sa courbe représentative.

a) Donner l’ensemble de définition de f (justifier).

b) Calculer l’expression de la fonction dérivée f ′.

c) Étudier le signe def ′. En d́eduire le tableau de variation def .

d) Étudier les positions relatives de la courbeH et de la droite d’́equationy = 2. En particulier, pŕeciser le
nombre de point(s) d’intersection.

e) Déterminer les coordonnées deA, le point d’intersection de la courbeH et de l’axeOx.

f ) Calculer unéequation deT , la tangentèa H au pointA.

g) Montrer queH admet en un pointD dont vous d́eterminerez les coordonnées, une autre tangente parallèleà
T . Donner unéequation de cette tangente.

h) Tracer ces tangentes et la courbeH .


