
Seconde Etude d'une fonction. Corrigé Exercices

La fonction f  est définie par f x = 1
x2−4

1_ Ensemble de définition.

f x  existe si le dénominateur n'est pas nul donc x2−4≠0

On résout : x2−4=0
x−2x2=0
x=2  ou x=−2

-2 et 2 sont des « valeurs interdites »
D f =]−∞  ; −2 [∪]−2  ; 2 [∪]2  ; ∞ [

2_ Tableau de valeurs, les résultats sont arrondis au centième. 

 Les valeurs des images sont symétriques.
f −5= f 5, f −4= f 4 , ...

On peut conjecturer que f −x= f  x.

Démonstration de la conjecture.

L'ensemble de définition est symétrique (par rapport à 0).
Si x∈D f alors −x∈D f

            
Pour tout x de l’ensemble de définition f −x existe et :

f −x  = 1
−x 2−4

= 1
x2−4

f −x  = f x
Une fonction qui vérifie cette propriété est appelée une fonction paire.

Symétrie.

Si M x  ; f x  est un point de la courbe,  comme f −x= f  x,
M ' −x  ; f x  est aussi un point de la courbe.

M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées.

L'axe des ordonnées est un un axe de symétrie de la courbe.
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x -5 -4 -3 -2,5 -2,1 -2,01 -1,99 -1,9 -1,5 -1 0 1 1,5 1,9 1,99 2,01 2,1 2,5 3 4 5

0,05 0,08 0,2 0,44 2,44 24,94 -25,06 -2,56 -0,57 -0,33 -0,25 -0,33 -0,57 -2,56 -25,06 24,94 2,44 0,44 0,2 0,08 0,05f (x)
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3_ Courbe représentative de f.

On n'a pas placé les points dont l'ordonnée était trop grande (grand négatif ou grand positif)
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4_ Tableau de variations.

−1
4 est un maximum relatif atteint en 0.

Il n'y a pas de minimum.

5_  Taux de variations.

 = f a− f b
a−b

=

1
a2−4

− 1
b2−4

a−b

= b2−4−a2−4
a2−4b2−4 

× 1
a−b

= b2−a2

a2−4b2−4a−b

= b−aba 
a2−4b2−4a−b

= −a−bba 
a2−4b2−4a−b

= −ba
a2−4b2−4

Ce calcul est compliqué, il ne sera pas demandé en contrôle, mais c'est un bon entrainement 
pour les futurs scientifiques. On verra qu'on peut raisonner autrement pour trouver le sens de 
variation.
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Signe du taux de variations.

On a vu que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
Il suffit donc de connaître les variations sur les réels positifs.
Les variations sur les négatifs se déduisent par symétrie.

On doit travailler sur des intervalles de l'ensemble de définition.
On étudie le signe sur [0  ; 2 [ puis sur ]2  ; ∞ [

Sur [0  ; 2 [

0a2 donc 0a24 donc a2−40
a et b sont distincts donc on peut toujours choisir a < b et b non nul.

0b2 donc 0b24 donc b2−40
0a2 et 0b2 donc −ab 0

D'après la règle des signes 0 et f est strictement décroissante.

Sur ]2  ; ∞ [

a2 donc a24 donc a2−40
b2 donc b24 donc b2−40
a2 et b2 donc −ab 0

D'après la règle des signes 0 et f est strictement décroissante.

Par symétrie, f est strictement croissante sur ]−2  ; 0 ] et sur ]−∞  ; −2 [
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