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controle du 16 decembre

Documents, calculatrices et matériel électronique non-autorisés.

barème indicatif : exercice 1 , 6 points ; exercice 2, 19 points.

Exercice 1 :

Soit f : R2 → R , (x, y) 7→ x2 + 4xy + y2

1. Calculer les dérivées partielles de f en tout point (x, y) de R2.

2. Quel est le développement limité de f au point (1, 0) ?

3. La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum en un point (x, y) de

R2 ? Si oui en quel point ?

Exercice 2 :

On considére la courbe paramétrée γ : R \ {−1} → R2 donnée par γ(t) = (γ1(t), γ2(t))

avec γ1(t) =
et

1 + t
et γ2(t) =

tet

1 + t
.

1. Calculer γ′1(t) et γ
′
2(t) pour tout t ∈ R \ {−1}. En déduire que γ′1(t) s'annule

pour t = 0 et γ′2(t) est toujours positive.

2. Faire un tableau des variations de γ1 et γ2 pour t variant entre −∞ et −1 et un

autre pour t variant entre −1 et +∞.

3. Pour t ∈ R\{−1} montrer que la pente de la tangente à la courbe au point γ(t)

est t+ 1 +
1

t
.

4. Quelle est l'équation de la tangente à la courbe au point γ(−2), au point γ(1),
au point γ(0) ?

5. Expliquer pourquoi lorsque t tend vers −∞, le point γ(t) tend vers (0, 0) et la
pente de la tangente en γ(t) tend vers −∞.

6. Quelle est la limite de la pente de la tangente à la courbe en γ(t) lorsque t tend
vers −1 ?

7. Soit D la droite d'équation y = −x+e−1. Pour tout t ∈ R\{−1} notons m(t) le
point de D dont l'abscisse est γ1(t). Montrer que le vecteur γ(t)−m(t) tend vers

(0, 0) lorsque t tend vers −1. On en déduit que la droite D est une asymptote à

la courbe lorsque t tend vers −1.
8. Tracer la courbe en plaçant les tangentes aux points γ(0), γ(1) et γ(−2), ainsi

que la droite D. Prendre 5cm pour une unité sur chaque axe de coordonnée.
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