
Préparation au CAPES de Mathématiques Bruno AEBISCHER 57

D’après une fiche de la préparation au Capes de l’université de Paris VI.

Fonctions : étude des variations.

1. L’exercice proposé au candidat.

Le plan est rapporté à un repère orthonormal (0;
−→
i ,
−→
j ). Soit f la fonction définie sur R par :

f(x) = 1
2

e2x − (2, 1)ex + (1, 1)x + (1, 6)

1° Faire apparaître sur l’écran de la calculatrice graphique la courbe représentative de cette
fonction dans la fenêtre −5 6 x 6 4, −4 6 y 6 4.
Reproduire l’allure de la courbe obtenue sur la copie.

2° D’après cette représentation graphique, que pourrait-on conjecturer :

a) Sur les variations de la fonction f ?
b) Sur le nombre de solutions de l’équation f(x) = 0 ?

3° On se propose maintenant d’étudier la fonction f .

a) Résoudre dans R l’inéquation e2x − (2, 1)ex + (1, 1) > 0.
b) Étudier les variations de la fonction f .
c) Déduire de cette étude le nombre de solutions de l’équation f(x) = 0.

4° On veut représenter, sur l’écran d’une calculatrice, la courbe représentative de la fonction f
sur l’intervalle [−0, 05; 0, 15], de façon à visualiser les résultats de la question 3°.
Quelles valeurs extrêmes de l’ordonnée y peut-on choisir pour la fenêtre de la calculatrice ?

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

Q1. Cet énoncé a été conçu pour une évaluation. Quelles connaissances permet-il de tester ?
À quel niveau et dans quel cadre est-il envisageable de poser cet exercice ?
Quels sont les outils indispensables à la résolution de cet exercice ?

Q2. Exposer tous les résultats demandés dans le texte concernant la calculatrice.
Q3. Proposer une réécriture de cet énoncé pour un travail en temps non limité. Le travail de l’élève

pourra être moins guidé mais devra aboutir aux mêmes constatations.
Q4. Que cherche à montrer aux élèves cet énoncé ?
Q5. Proposer un ou plusieurs autres exercices d’étude d’une fonction.
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