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Exercice 1 

Calculer la dérivée  des fonctions définies par  : 

 

a)                         b)              c)                         d)              

      e)                     f)                                g)                              h).    

     i)          j)                              k)                    I)                      

    m)                           n)                        o)                      p)                

    q)                   r)                       s)                                t)   

    u)                    v)                         w)    

 
Exercice 2. 

Théorème de l’HOPITAL-F.I.  

                                       

 

Théorème de l’HOPITAL-F.I.   

                         

    

Théorème de l’HOPITAL-F.I.   

                      

 

Exercice  3 

Soit h :  la fonction definie par  .peut-on appliquer à h le thèorème 

de Rolle ? 

 Soit h :  la fonction definie par  .peut-on appliquer à h le théorème 

des accroissement finis   ? 

 Exercice 4 

Etudier les variations et donner une représentation graphique de la fonction :  
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En répondant aux questions suivantes : 

 

1.Ensemble de définition 

2.Comportement aux extrémités de l’ensemble de définition 

3.Etrema locaux, sens de variation et tableau des variations 

4.Convexité, concavité 

5.Comportement en ± ∞ (recherche d’asymptotes) 

6.Graphe  

 

Exercice 5 

 

Etudier les variations et donner une représentation graphique de la fonction :  

 
                                                                     

 

En répondant aux questions suivantes : 

 

1.Ensemble de définition 

2.Comportement aux extrémités de l’ensemble de définition 

3.Etrema locaux, sens de variation et tableau des variations 

4.Convexité, concavité 

5.Comportement en ± ∞ (recherche d’asymptotes) 

6.Graphe  
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Solution de l’exercice 1 

 

a)    la fonction est dérivable sur     

On a   

 D’où  (    

        finalement   

 

b)   la fonction est dérivable sur       et  

 

c)     la fonction est dérivable sur     On pose   et  

 alors   et   on applique la formule : 
 

    d’où        

 

                                                                            

                                                       

 

  d)  la fonction est dérivable sur   .  On pose   et     

  on a    et   . On utilise la formule : 

  d’où : . 

 

e)    la fonction est dérivable sur   .  On pose   et     

on a    et   . On utilise la formule : 

  d’où :          

 

    f)  la fonction est dérivable sur . D’où                            

 

 g)     la fonction est dérivable sur     On pose   et   

alors   et   on applique la formule : 
 

     d’où           

                                                                                                                               

                                                                         ( )  
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              On obtient donc                     

 

h).   la fonction est dérivable sur   .  On pose  et   

on a    et   . On utilise la formule : 

 d’où : =  

la fonction est dérivable sur .On utilise    

D’où   

 

    j)     la fonction est dérivable sur     On pose   et    alors 

  et    on applique la formule : 
 

                        d’où       

 

                k)   la fonction est dérivable sur    . on applique la formule 

  

d’où  . 

          

    l)   la fonction est dérivable sur    . on applique la formule         

D’où    . 

 

    m)     la fonction est dérivable sur    . On pose   et    alors 

  et    on applique la formule : 
 

                        d’où       

  

 

                 

  n)    la fonction est dérivable sur   .  On pose  et   

on a    et   . On utilise la formule : 

 d’où :  

                                                                                              

 

  o)    la fonction est dérivable sur   . on applique la formule         

d’où      
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  p)  la fonction est dérivable sur  . on applique la formule 

 . D’où    . 

            

q)   la fonction est dérivable sur   .  On pose  et   

on a  et   . On utilise la formule : 

     d’où : .           

 

  r)  la fonction est dérivable sur . on applique la 

formule :    avec      et n=7  alors     

        

 

   s)   la fonction est dérivable sur . On pose u(x)=sinx et v(x)=sinx alors u(x)’=cosx et 

v(x)’=cosx. D’où    . 

 

  t)   la fonction est dérivable sur . on applique la formule : 

    

   avec    ,  n=9  alors             

 

    u)     la fonction est dérivable sur . on applique la formule : 

  . D’où     

 
 

 
 

   v)  .  la fonction est dérivable sur . on applique la formule : 

    

   avec    ,  n=-4  alors                     

                                                                                               

                                                                                        

 

   w)  la fonction est dérivable sur . On pose u(x)=sin(2x) et v(x)=cos(7x) 

alors u(x)’=2cos(2x) et v(x)’=-7sin(7x). D’où     
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Correction de l’exercice 2 

 

Théorème de l’HOPITAL-F.I.  

  forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital on a   

 à ce stade, si on remplace x par 0, nous allons à 

nouveau obtenir la forme indéterminée  (  ) c’est pourquoi on 

appliquons une deuxième fois la règle de l’hôpital  on obtient :  

 

                                                               

                                                                     

                                                                                 

 

Donc                                                   

 

   forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital on a :       

                                                            

                                                                           

                                                             

 

   forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital on a  

                                          

 

                                                                      

                                                                       

                                                                       

                                                                        (forme indéterminée)  

On appliquant une deuxième fois la règle de l’hôpital on obtient :  
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   forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital on a  

  

                                                     

                                                                     

 

On appliquant une deuxième fois la règle de l’hôpital on obtient : 

 

                                                         

                                                                           

                                                                           
 

Finalement,                                    

 

     forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital on a  

   

                                                          

                                                                          

                                                                          
 

     forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital on a  

 

                                                                   

                                                                     

                                                                                 

Théorème de l’HOPITAL-F.I.   

           

 

 

   forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital on a  
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                                                                        ( forme indéterminée)  

 

On appliquant une deuxième fois la règle de l’hôpital on obtient :  

 

                                                         

                                                                          ( forme indéterminée)  

 

On appliquant une deuxième fois la règle de l’hôpital on obtient :  

  

                                                               

                                                                             

                                                                             
 

D’où                                                         

     forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital on     a              

 

                                                            

                                                                             

 

    forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital on a  

                                                    

                                                                           

                                                                            (forme indéterminée) 

On appliquant une deuxième fois la règle de l’hôpital on obtient : 

 

                                                        

                                                                           

 

    forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital on a  
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                                                                       ( forme indéterminée)  

 

On appliquant une deuxième fois la règle de l’hôpital on obtient : 

 

                                                      

                                                                      

                                                                     
 

    forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital on a  

 

                                                

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 
 

Théorème de l’HOPITAL-F.I.   

 

La forme indéterminée 0· ∞ est reconduite à l'un des cas précédents par la transformation : 

 

 

    forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hopital on a  

 

                                                  

                                                                  

                                                                   

                                                                     
                                                                     
                                                    

     forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital on a  
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      forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital on a  

 

                                                       

 

                                                                        

 

                                                                       

 

                                                                      

 

                                                                     

                                                                      
 

    forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital et de la 

même manière on trouve   

 

      forme indéterminée  donc d’après la règle de l’hôpital et de la 

même manière on trouve   . 

 

Solution de l’exercice 3 

 

 Soit h :  la fonction définie par  . Peut -on appliquer à h le 

théorème de Rolle ? 

 

 Rappelle : Théorème de ROLLE, Soit f une fonction continue sur l’intervalle fermé [a;b], 

dérivable sur l’intervalle ouvert ]a;b[, telle que f (a) = f (b). Alors il existe c ∈ ]a;b[ tel que f’(c) 

= 0. 
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la fonction h est continue sur  et  , de dérivé :    avec x≠0  on remarque que 

la fonction est dérivable en tout point sur ]-1;1[   sauf en x=0 . (car  . il faut 

que la fonction soit dérivable en tout point de l’intervalle ]-1;1[).les hypothèses du théorème de 

Rolle ne sont pas vérifiés, donc on peut pas appliquer le théorème de Rolle à cette fonction. 

 

 Soit h :  la fonction définie par  .peut-on appliquer à h le 

théorème des accroissement finis   ? 

 

Rappelle : Théorème des accroissement, soit f une fonction continue sur l’intervalle fermé [a;b], 

dérivable sur l’intervalle ouvert ]a;b[.. Alors il existe c ∈ ]a;b[ tel que f(b)-f(a)=(b-a) f’(c) = 0. 

 

 

la fonction h est continue sur  et  , de dérivé :    avec x≠0  on remarque que 

la fonction est dérivable en tout point sur ]-1;1[  sauf en x=0 . (car  . Il faut 

que la fonction soit dérivable en tout point de l’intervalle ]-1;1[). Alors le théorème des 

accroissements finis ne s’applique pas ici. 

 

 

Solution de l’exercice 4 

 

Soit f la fonction définie par    

 

1.L’ensemble de définition de f  

 

f est définie si et seulement si    

or   si et seulement    

Donc            

 

2. Comportement aux extrémités de l’ensemble de définition  

 

   et     

 
                                         

                                                            ( avec   ) 

                                        

 

 
 

On a                                        
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3. Extrema locaux, sens de variation et tableau des variations : la dérivée de f est l’application 

 

On a   

 

Dans   on a   ssi    

 

   ssi  , 

 ssi      

 

On conclut donc que :   

 

 f est strictement croissante sur    

 f est strictement décroissante sur  

 f admet un point maximum au point    et on a  

  

 

Le tableau de variation est le   suivant :  

 

x -∞                             -1                             1                  +∞ 

                                             

       +              -                       + 

  

  

 

           

 

 

 

-∞                                             -∞ 

                                  

                                 

 

 

                                                              

                  +∞ 

 

 

-∞ 

 

4. Convexité, concavité 

  

La dérivée seconde de f est :    

 

Dans   on a . On conclut que la fonction est concave séparément sur  et sur  

     
 

5.graphe  
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Solution de l’exercice 5 

 

Soit f la fonction définie par   

 

1.L’ensemble de définition de f  

 

f est définie si et seulement si    

or   si et seulement    

Donc            

 

2.Comportement aux extrémités de l’ensemble de définition (recherche d’asymptote  

 

  et         

    et       

 

 Si x > 0, en calculant le développement asymptotique à l’ordre 2 en +∞ on a  

 

  

 

On en déduit que la droite d’équation y = 3x est l’asymptote de f en +∞ (le graphe de f se trouve 

au-dessous de cet asymptôte). 
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 Si x < 0, en calculant le développement asymptotique à l’ordre 2 en −∞ on a  

  

 

On en déduit que la droite d’équation y = x est l’asymptote de f en −∞ (le graphe de f se trouve 

au dessous de cet asymptote). 

 

3.Extrema locaux, sens de variation et tableaux des variations : la dérivée de f est la fonction. 

 

On a      

 

Dans    on a :  

 

  ssi    

 

   ssi  , est un point de minimum local et on a et   

 

  ssi   

 

 f(x) est croissant sur   

 

 f(x) est décroissant sur   

 

Le tableau de variation alors est le suivant :  

 

   x -∞                                         -1                             1                +∞                                         

       +              -                       + 

  

  

 

                                               

                      
 

 

-∞                                             -2                                                                           

                                  

                                 

 

 

                                                              

                  +∞ 

 

 

 2 

 

4.Convexité, concavité 

. Convexité, concavité : la dérivée seconde de f est la fonction 

 

La dérivée seconde    

Dans   on a . On conclut que la fonction est concave séparément sur . 

 

5. graphe  
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