
   

Terminale – spécialité mathématique − 2020 / 21 A4 − cours 

 

 

On se propose d’étudier en détail la fonction ƒ définie sur � − {−1} par 

ƒ(x ) =  
x−1

x3+1
  

 

Partie IPartie IPartie IPartie I    −−−−    Une fonction auxiUne fonction auxiUne fonction auxiUne fonction auxiliaireliaireliaireliaire    

 

Soit g la fonction définie sur � par  

g(x) = −2x3 + 3x2 + 1. 

1) Déterminer les limites de g en −∞ et en +∞. 

2) Etudier les variations de g. 

3) Justifier que l’équation g(x) = 0 admet une unique solution.  

 Qu’est ce qui garantit l’existence de cette solution ? Son unicité ? 

4) On note α l’unique solution de l’équation g(x) = 0.  

a) Calculer g(2) et localiser α dans un intervalle. 

b) Par zoom successifs sur la calculatrice, trouver une valeur approchée de α à 10−2 près. 

c) Dresser le tableau de signe de g. 

 

Partie IIPartie IIPartie IIPartie II    −−−−    Etude de Etude de Etude de Etude de ƒƒƒƒ    

 

1) Comportement asymptotique de � 

 

a) Etudier les limites de ƒ en l’infini. Que peut-on en déduire graphiquement ? 

b) Etudier les limites de ƒ en −1. Que peut-on en déduire graphiquement ? 

c) Etudier la position relative de � par rapport à son asymptote horizontale. 

 

2)  Variations de ƒ 

 

a) Dériver ƒ et exprimer ƒ’(x) à l’aide de la g(x). 
b) Comparer le signe de ƒ’(x) et celui de g(x). 
c) Dresser le tableau de variations de ƒ. 

 

3) Construction de la courbe � de ƒ 

 

a) Déterminer l’équation de la tangente T a � au point d’abscisse 1. 

b) Montrer que pour tout réel x � −1, ƒ(x) − ( 
1

2 x −  
1

2 ) =   
(x−1)( )-x3+1

2( )x3+1
 . 

c) En déduire la position relative de � et de T. 

d) Représenter les asymptotes de �, T, les tangentes horizontales dans le repère, puis tracer la courbe � en  

 tenant compte de toutes les informations collectées dans cet exercice. 
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