
Correction Exercice 2     : Fonction Exponentielle  

1- a- Déterminer la limite de f en -oo

b- Démontrer que la droite D d'équation y=x+1 est asymptote à la courbe C en -oo

On veut démontrer que la droite d'équation y=x+1 est asymptote à la courbe C en -oo.

Donc la droite d'équation y=x+1 est asymptote à C en -oo.

c- Étudier la position de C par rapport à D.

Pour étudier la position de C par rapport à D, on étudie le signe de la différence f(x)-(x+1).

Par conséquent, la courbe C est toujours située sous la droite D.

2- a- Déterminer la limite de f en + oo

Pour chercher la limite en +oon on transforme l'écriture :

b- Démontrer que la droite D' d'équation y=x-3 est asymptote à la courbe C en +oo

On en déduit que la droite D' d'équation y=x-3 est asymptote à la courbe en +oo.

d'où =

donc par somme, lim f(x) = -oo 

lim (x+1) = -oo   et  lim ex = 0,

La fonction f est écrite sous la forme  
avec =

f(x) – (x+1) =

On sait que, pour tout réel x, donc,

= =

lim (x+1) = +oo  ; lim e-x = 0 , d'où lim donc lim f(x) = +oo

On calcule f(x) – (x-3) =

On a montré que lim = donc lim



c- Étudier la position de C par rapport à D'.

           Pour étudier la position de C par rapport à D', on étudie le signe de la différence f(x) – (x-3) :

          Par conséquent, la courbe C est toujours située au-dessus de la droite D'.

b- Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations     :  

La dérivée de f est toujours positive et s'annule pour x=0 (car e0=1) ; la fonction f est donc 
strictement croissante sur R. 

f(x) – (x-3) =

Pour tout réel x, donc

3-a- Calculer f'(x) et montrer que, pour tout réel x, f'(x) =

On cherche à montrer que, pour tout réel x, f'(x) = 

f'(x) = =

Par conséquent, f'(x) =



 

4- Tracer la fonction f et ses asymptotes.


