
AUTOUR DE LA CONTINUITé

LYCÉE FRANCO-MEXICAIN

(1) Un peu de réflexion
f est une fonction continue sur l’intervalle [0, 1] à valeurs dans l’intervalle [m;M ] strictement inclus

dans [0, 1] . Démontrer que l’équation f(x) = x admet au moins une solutions dans l’intervalle [0, 1].
Il est souvent plus facile de se ramener à un problème du type g(x) = 0...Ici c’est le cas !

(2) Une contrainte supplémentaire
f est une fonction continue strictement monotone sur l’intervalle [0, 1] à valeurs dans l’intervalle

[m;M ] strictement inclus dans [0, 1]. Démontrer que l’équation f(x) = x admet au moins une solutions
dans l’intervalle [0; 1].

«[m;M ] est strictement inclus dans [0; 1]» Signifie que : «m > 0 et M < 1».

(3) On considère la fonction f(x) = 2x3 − 3x2 − 1.

(a) Justifier la continuité de la fonction f sur R
(b) Étudier les limites de f en −∞ et +∞
(c) Étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variations.
(d) Montrer que l’équation f(x) = 0 admet une unique solution sur R. Montrer que cette solution

appartient à l’intervalle [1; 2].
(e) En déduire le signe de f(x) sur R

(4) On considère la fonction P (x) = 2x5 − x4 + 12x3 + 14x− 3. On note C sa courbe représentative que
l’on donne à la fin du document. Voir Figure 1

(a) Que penser du nombre de racines réelles du polynôme P ?
(b) Étudier les limites de P en −∞ et en +∞.
(c) Peut-on appliquer le théorème des valeurs intermédiaires ? Le théorème de la bijection ? Permettent-

ils de conclure quant à ce que suggère la courbe C ?
(d) Montrer que le polynôme P se factorise par Q(x) = 2x2 + x+ 3.
(e) Établir le tableau complet des variations de la fonction : f : x 7→ x3 − x2 + 5x− 1
(f) En déduire alors le nombre exact des racines réelles du polynôme P . Donner une approximation

de celle(s)-ce à 10−3 près.

(5) Avec un paramètre
On considère la fonction définie par :

f(x) = 2x+ 2
x2 + 2x− 3

On nomme C sa courbe représentative dans le repère
(
O,~i,~j

)
.

(a) Étudier la continuité de la fonction f .
(b) Montrer que I(−1, 0) est centre de symétrie de C.
(c) Déterminer les limites de la fonction aux bornes de son ensemble de définition.
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(d) Établir le tableau de variations de la fonction f .
(e) En déduire alors après le tableau précédent, suivant les valeurs du paramètre réel m, le nombre

et le signe des solutions de l’équation f(x) = m.
(f) Retrouver ce résultat en en résolvant par l’algèbre l’équation du second degré :

mx2 + 2(m− 1)x− (3m+ 2) = 0

(6) Avec une fonction auxiliaire
On considère la fonction f définie par :

f(x) = x
3 + 2x2

x2 − 1
On nomme C sa courbe représentative dans le repère orthonormé

(
O,~i,~j

)
.

Partie A-Étude d’une fonction auxiliaire:
g est la fonction définie sur R par g(x) = x3 − 3x− 4.

(a) Étudier les limites de la fonction g, en −∞ et en +∞
(b) Dresser le tableau de variations de la fonction g.
(c) Démontrer que l’équation g(x) = 0 admet une unique solution réelle.
(d) En donner une approximation,à l’aide de la calculatrice, à 10−3 près.
(e) En dédire le signe de la fonction g.

Partie B-Étude de la fonction f :

(a) Déterminer les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition D, à
déterminer.

(b) Montrer que, pour tout x ∈ D,

f ′(x) = xg(x)
(x−1)2

En déduire le tableau de variations de la fonction f .
(c) Montrer que la droite ∆ d’équation y = x + 2 est asymptote à C, puis étudier la position

relative de ces deux courbes.
(d) Représenter y = x+ 2 et ∆.

(7) Le B.A. BA du Bac !

Pour tout réel non nul, on pose ϕ(x) = x sin
(
π
x

)
− π

2 .
Existe-t-il une valeur L telle que la fonction f définie par :{

ϕ(x), si x 6= 0
L, si x = 0

soit continue sur R ?

Une pause s’impose

Ce que vous venez de faire s’appelle «effectuer un prolongement par continuité».
La fonction f est le prolongement de la fonction ϕ en une fonction continue sur R .
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(8) Soit f la fonction définie par :
f(x) = x3+4x2+x−6

x+2 , si x ≤ 1

f(x) =
√

2x−1−x√
x−1 , si x > 1

(a) Déterminer l’ensemble de définitions de f .
(b) Étudier la continuité de f

Figure 1. Exercice 4


