
Signe d'une fonction

Ex7, Établir le tableau de signes d'une fonction

à partir de sa courbe représentative.
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2) Résoudre les inéquations suivantes :
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On considère la fonction / définie sur [-3 ; 4] par sa

courbe Cy ci-dessous.

t. Établlr le tableau de variations de la fonction /.
z. Établir le tableau de signes de la fonction /.
3. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes :
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Ex4. A partir du tableau de signes suivant :

1) Donner le signe des nombres suivants :
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Signe d'une fonction affine

Tableau de signes de q.x * b
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ExI. Compléter les tableaux de signes suivants :
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Résoudre l'inéquation }j = 0 en utilisant un
2x+7

tableau de signes.
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Pour déterminer le signe du produit de deux fonctions, on construit un tableau de signes à 4 lignes.

1) L3 1a'" ligne indique les bornes de l'ensemble de définition et les valeurs qui annulent chacune des fonctions ;

2) Les.2" et 3ê lignes indiquent le signe de chacune des deuxfonctions.

3) La 4" ligne se remplit avec Ia règle des signes du produit de deux nombres relatifs :

a) des facteurs de même signe donnqggr produit positif ;

b) des facteurs de signes contraires donnent un produit négatif.
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Ex2.

Complète le tableau de signes de la fonction / '

définie sur IR^ par f (x) : (6x - 5)(-2x - 7)
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