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Retour aux limites et règle l’H’pital dans la page de départ énumérées ici sont quelques restrictions de base et les lois limites standard qui, lorsqu’il est utilisé en combinaison, peuvent être trouvés la plupart des restrictions. Ils sont répertoriés pour les restrictions standard, bidirectionales, mais ils fonctionnent pour toutes les formes de
restrictions. Veuillez toutefois noter que si la limite est infinie, il n’y a pas de limite. Limites de base Si C est permanent, alors . . Limiter les lois ajoutant la loi Si les limites et les deux existent, alors . La Loi sur la soustraction Si les limites et les deux existent, alors. Droit permanent Si c est permanent, et la limite existe, alors . La loi de
multiplication Si les limites et les deux existent, alors. Séparation de la loi Si les limites des deux existent, et puis. Loi sur le pouvoir Si n est entier et que la limite existe, alors . Loi racine Si n est un entier, la limite existe et cette limite est positive, sinon, alors. Presser la loi Si pour tous x dans l’intervalle ouvert, qui contient, sauf peut-être
sur vous-même, et puis . Composition de la loi Si f est continu sur b et puis. Retour aux limites et aux règles de l’H’pital, en commençant une page copyright © 1996 Département de mathématiques, Université de l’Oregon Si vous avez des questions ou des commentaires, ne veulent pas nous contacter. Pour lier à cette page Limites :
Limitez les lois, copiez le code suivant sur votre site Web : Limites : Limitez les lois 2.3.1 Reconnaître la limite des lois de base. 2.3.2 Utiliser les lois de restriction pour évaluer la limite de fonction. 2.3.3 Évaluer la limite de fonction en tenant compte. 2.3.4 Utiliser les lois de restriction pour évaluer la limite de la fonction polynomiale ou
rationnelle. 2.3.5 Évaluer la limite de fonction en tenant compte ou en utilisant des conjugués. 2.3.6 Évaluer la limite de fonction avec le théorème de compression. Dans la section précédente, nous avons évalué les limites en examinant des graphiques ou en construisant un tableau de valeurs. Dans cette section, nous établissons des
lois pour calculer les limites et apprendre à appliquer ces lois. Dans le projet étudiant à la fin de cette section, vous avez la possibilité d’appliquer ces lois limites pour obtenir une formule pour la zone de cercle en adaptant la méthode développée par le mathématicien grec Archimède. Nous commençons par limiter les deux résultats
marginaux utiles de la section précédente. Ces deux résultats, ainsi que les lois de restriction, servent de base pour le calcul de nombreuses limites. Les deux premières restrictions ont été fixées dans deux limites importantes, et nous les répétons ici. Ces résultats de base, ainsi que d’autres lois limites, nous permettent d’évaluer les
limites de nombreuses fonctions algébriques. Pour tout nombre réel A et n’importe quel c permanent, limitez x comme approchant x a : limx→2x-2.limx→2x-2. La limite de la constante est celle constante : limx→25'5.limx→25'5. Maintenant, nous regardons les lois ultimes, les propriétés individuelles des limites. La preuve que ces lois sont
promulguées est omise ici. Définir f(x)f(x) et g’x)g(x) pour tous les x≠ax≠a Supposons que L et M soient des nombres réels, tels que limx→af (x)-Llimx→af(x) et limx→ag (x→) Que ce soit permanent. Ensuite, chacune des déclarations suivantes a: Somme de la loi Limites: limx→a(f(x)-g/x)))))-limx→af(x)-limx→ag (x→)) x→limx→f(x)-
limx→ (→ x)-Loi sur la différence L-M à l’intérieur de : limx→a (f(x)-g(x) x) limx→ag (x)-L-Mlimx→a (f-x)-g/x))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/limx→af (x)-limx→ag (x) pour les limites: limx→acf (x→→→) : limx→a (f(x)g(x)→→) Mims→→
<6>a (f(f() x) g (→→ x)) M LimitIng Act: limx→af (x)g(x)-limx→af (x)limx→ag (x→→→) ≠0M≠0 Powers Act : limx→a (f(x))n'(limx→af (x))) n’Lnlimx→a (f(x))n'(limx→f)n’Ln pour chaque entier positif n. Loi racine pour les limites: limx→af (x)n’limx→af (x)n’Lnlimx→af (x)n’limx→af (x)n’Ln pour tous les L si n est impair et pour L≥0L≥0, si n est
égal et f(x)≥0f(x)≥0. Nous pratiquons maintenant l’application de ces lois de restriction pour évaluer la limite. Utilisez les lois de la limite pour évaluer la lymphe→-3(4x-2).limx→-3 (4x-2). Appliquons les lois sur les restrictions une étape à la fois pour nous assurer que nous comprenons comment elles fonctionnent. Nous devons garder à
l’esprit l’exigence que chaque application de la loi de restriction, il devrait y avoir de nouvelles restrictions pour appliquer la loi de restriction. limx→'3 (4x-2) -10000→-34x-limx→-32Apply montant de la loi. » 4'limx→'3x’limx→-32Apply est une loi multiple constante. (No3) 2'10. Appliquer les résultats marginaux de base et simplifier.limx→'3
(4x-2) « limx→ 34x-limx→-32Apply loi montant. » 4'limx→-3x’limx→-32Apply loi permanente multiple. (No3) 2'10. Appliquer les résultats de base de la restriction et simplifier. Utilisez les lois de restriction pour évaluer le limx→22x2x2-3x3-4,limx→22x2-3x-1x3-4. Pour trouver cette limite, nous devons appliquer les lois de restriction à
plusieurs reprises. Encore une fois, nous devons garder à l’esprit qu’au fur et à mesure que nous réécrivons la limite en termes d’autres restrictions, chaque nouvelle limite doit exister pour limiter la loi qui s’appliquera. limx→22x2-3x-1x3'4'limx→2 (2x2-3x-1)limx→2 (x3'4) Appliquer la loi coefficient en s’assurant de cela.
(2)3≠0'2'limx→2x2'3'limx→2x’limx→21limx→2x3'limx→24Apply loi de somme et de droit multiple permanent. (limx→2x)2'3'limx→2x-limx→21 (limx→2x)3'limx→24Apply loi du pouvoir. 4'14.Appliquer les lois de base sur la restriction et simplify.limx→22x2-3x3'4'limx→2 (2x2-3x-1)limx→2 (x3'4) Appliquer la loi sur les cotes pour s’en
assurer. (2)3≠0'2'limx→2x2'3'limx→2x’limx→21limx→2x3'limx→24Apply loi de somme et de droit multiple permanent. (limx→2x)2'3'limx→2x’limx→21 (limx→2x)3'limx→24Apply Power Act. Utilisez les lois de restriction pour évaluer le lymphx→6 (2x-1)x'4.limx→6 (2x-1)x-4. À chaque tour, préciser la loi applicable sur la restriction.
Maintenant, vous avez probablement remarqué que dans chacun des exemples précédents, il était le cas que limx→af (x) f(a).limx→af (x) f’a). Ce n’est pas toujours vrai, mais c’est le cas pour tous les polynomiaux pour tout choix et pour toutes les fonctions rationnelles à toutes les valeurs pour lesquelles une fonction rationnelle est
définie. Laissez p(x)p(x) et q/x)q(x) être des fonctions polynomiales. Qu’il y ait un vrai nombre. Puis, limx→ap (x)'p(a)limx→ap (x) 'p’a) limx→ap (x)q(x)'p(a)q(a)whenq (x)q(x)'p(a)q(a)whenq(a)≠0. Чтобы увидеть, что эта теорема держит, держит, Polynomial r (x)Cnxn’cn'1xn-1'⋯'c1x-c0.p(x)'cnxn’cn'1xn-1'⋯'c1x’c0. By applying the sum,
constant multiple, and power laws, we end up with
limx→ap(x)=limx→a(cnxn+cn−1xn−1+⋯+c1x+c0)=cn(limx→ax)n+cn−1(limx→ax)n−1+⋯+c1(limx→ax)+limx→ac0=cnan+cn−1an−1+⋯+c1a+c0=p(a).limx→ap(x)=limx→a(cnxn+cn−1xn−1+⋯+c1x+c0)=cn(limx→ax)n+cn−1(limx→ax)n−1+⋯+c1(limx→ax)+limx→ac0=cnan+cn−1an−1+⋯+c1a+c0=p(a). Il s’agit maintenant de la Loi sur les
cotes que si p/x)p/x et q/x)q (x) sont des polynomiaux pour lesquels q(a)≠0,q(a)≠0, puis limx→ap (x)q’q’p’a)q(a).limx→ap (x)p(a). L’exemple 2.16 applique ce résultat. Taux lymphx→32x2-3x15x4→32x2-3x-15x-4. Puisque 3 est dans le domaine de la fonction rationnelle f(x) 2x2-3x-15x-4,f(x)-2x2-3x-15x-4, nous pouvons calculer la limite
en remplaçant 3 par x en fonction. Ainsi, limx→32x2-3x-15x-4'1019.limx→32x2-3x-15x-4'1019. Taux boiteux→-2 (3x3-2x-7).limx→-2 (3x3-2x-7). Comme nous l’avons vu, nous pouvons facilement évaluer les limites des polynomies et les limites de certaines (mais pas toutes) fonctions rationnelles par remplacement direct. Toutefois,
comme nous l’avons vu dans la section introductive sur les limitations, il est certainement possible que le limx→af (x)limx→af (x) existe lorsque f(a)f(a) n’est pas défini. Следующее наблюдение позволяет нам оценить многие пределы этого типа: Если для всех x≠a,f(x)g(x≠a,f(x) (x) в течение некоторого открытого интервала,
содержащего a, то limx→af (x)limx→ag (x).limx→af(x→) Чтобы лучше понять эту идею, рассмотрим предел limx→1x2-1x-1.limx→1x2-1x-1. Функция f(x)x2-1x-1(x-1)(x-1)x-1f (x)x2-1x-1'(x-1)(x-1)x-1 и функция g(x)x'1g(x)-x-1 идентичны для всех значений x≠1.x≠1. Графики этих двух функций показаны на рисунке 2.24. Рисунок
2.24 Графики f(x)f(x) и g(x)g (x) идентичны для всех x≠1.x≠1. Их пределы на 1 равны. Мы видим, что limx→1x2-1x-1'limx→1 (x-1)(x-1)x-1'limx→1 (x-1) 2.limx→1x2-1x-1'limx→1 (x-1)(x-1)x-1'limx→1 (x-1) Ограничение имеет форму limx→af(x)g(x),limx→af (x)g(x), где лимкс→аф (x) 0limx→af (x) 0 и limx→ag (x→) (В этом случае
мы говорим que f(x)/g/x)f(x)/g/x a une forme non spécifiée de 0/0.) 0/0.) La stratégie de résolution de problèmes suivante contient un plan général pour estimer les limites de ce type. Stratégie de résolution de problèmes : Le calcul de la limite lorsque f(x)/g(x)/g/g(x/x)/x/x) a un formulaire 0/0 incertain D’abord, nous devons nous assurer
que notre fonction est dans la forme appropriée et ne peut pas être évaluée immédiatement en utilisant les lois de restriction. Ensuite, nous devons trouver une fonction égale à h(x) f(x)/g/x/x)f/x(x)/g/x pour tous les x≠ax≠a pour un certain intervalle contenant a. Si le numérateur ou le dénominateur contient une différence associée à la
racine carrée, nous devrions essayer de multiplier le numérateur et le dénominateur en conjuguant l’expression avec la participation de la racine carrée. Si f(x)/g(x)f/x/g/x est une faction complexe, nous commençons par la simplifier. Enfin, nous appliquons restreindre les lois. Les exemples suivants démontrent l’utilisation de cette
stratégie de résolution de problèmes. L’exemple 2.17 illustre la méthode du facteur et de l’annulation; L’exemple 2.18 montre une multiplication de conjugaison. Dans l’exemple 2.19, nous cherchons à simplifier une faction complexe. Taux limx→3x2-3x2x2-5x-3.limx→3x2-3x2x2-5x-3. Étape 1. La fonction f (x) x2-3x2x2-5x-3f (x) x2-3x2x2-
5x-3 n’est pas définie pour x'3.x'3. En fait, si nous remplaçons 3 en fonction, nous obtenons 0/0.0/0, ce qui est incertain. L’affacturage et l’annulation est une bonne stratégie : limx→3x2-3x2x2-5x-3'limx→3x (x-3) (x-3) (2x 3) 1)limx→3x2-3x2x2-5x-3'limx→3x (x-3) (x-3) (2x-1) Étape 2. Pour tous les x≠3,x2-3x2x2-5x-3'x2x-1.x≠3,x2-3x2x2-
5x-3'x2x1. Ainsi, limx→3x (x-3) (x-3) (2x-1)-limx→3x2x1.limx→3x (x-3) (x-3) (2x→-1) Étape 3. Évaluez l’utilisation des lois limites : limx→3x2x-1'37.limx→3x2x-1'37. Taux limpx→-3x2-4x-3x2-9.limx→-3x2-4x-3x2-9. Taux lymphx→ 1x2x1x1x1.limx→ 1x-2'1x.1. Étape 1. x'2'1x-1x-2'1x-1 a une forme 0/00/0 à 1. Commençons par multiplier
par x'2'1,x'2'1, conjugaison x'2'1,x'2'1, sur le numérateur et le dénominateur: limx→-1x-2'1x-1'limx→-1x-2'1x 1.limx→ →-1x2-1x1'1'limx→-1x-2'1x-1'x-2'1x-2'1. Étape 2. Ensuite, nous multiplions le numérateur. Nous ne multiplions pas le dénominateur, car nous espérons que (x-1) (x-1) dans le dénominateur est aboli après tout:
« lymphx→ » 1x1 (x-1) (x→-2'1). Étape 3. Puis nous annulons: 'Lymphx→ 11x2.' limx→ 11x»2'1. Étape 4. Enfin, nous appliquons les lois de la limite: limx→-11x-2'1'12.limx→-11x-2'1'12. Taux limx→5x-1'2x-5.limx→5x-1'2x-5. Taux limx→11x-1'12x-1.limx→11x-1-12x-1. Étape 1. 1x-1-12x-11x1-1-12x-1 a une forme 0/00/0 sur 1. Nous
simplifions la faction algébrique, multiplication par 2 (x-1)/2 (x-1): 2 (x-1)/2 (x-1): limx→11x1-12x’limx→11x-1 12x-1' 2 (x-1)2 (x-1).limx→11x-1-1'1'limx→11x-1'12x-1'2 (x-1)2 (x-1)2 (x-1). Étape 2. Ensuite, nous multiplions à travers le numérateur. Ne multipliez pas les dénominateurs parce que nous voulons être en mesure de défaire le x-
1):(x-1): « limx→12 » (x-1)2 (x-1)(x→-1). Étape 3. Ensuite, nous simplifions le numérateur: « limx→1x-12 (x-1) (x→-1). Étape 4. Maintenant, nous comptons n ° 1 du numérateur: « limx→1 » (x-1)2 (x-1)(x-1). » limx→1»(x-1)2 (x-1)(x-1). Étape 5. Nous annulons ensuite les facteurs courants (x-1):(x-1) : « lymphx→1-12 (x→-1). Étape 6.
Enfin, nous évaluons en utilisant les lois de la limite: limx→1-12 (x-1) 14.limx→1-12 (x-1) 14. Taux lymphx→ 31x2x2x1x3.limx→-31x2'1x3. L’exemple 2.20 ne tombe clairement dans aucun des modèles énoncés dans les exemples précédents. Cependant, avec un peu de créativité, nous pouvons toujours utiliser ces mêmes méthodes.
Taux lymphx→0 (1x-5x (x-5)).limx→0 (1x-5x (x-5)). Les deux 1/x1/x, et 5/x (x-5)5/x (x-5) n’ont pas de limite à zéro. Étant donné qu’aucune de ces deux fonctions n’a de limite à zéro, nous ne pouvons pas appliquer la loi sur la somme aux restrictions; nous devons utiliser une stratégie différente. Dans ce cas, nous trouvons la limite en
faisant l’addition et en appliquant ensuite l’une de nos stratégies précédentes. Payez ceci pour Ainsi, limx→0 (1x-5x (x-5))))))))limx→0xx (x→-5) limx→0 (1x-5x(x-5)limx→0xx (x-5)-limx→01x-5'15. Taux limx→3 (1x-3-4x2-2x-3).limx→3 (1x-3-4x2-2x-3). Revenons aux restrictions unilatérales. De simples modifications apportées aux lois sur
les restrictions permettent de les appliquer aux restrictions unilatérales. Par exemple, pour appliquer les lois limites à la limite de formulaire limx→a’h(x→), nous exigeons que la fonction h’x(x) soit définie à un intervalle de formulaire ouvert (b,a);(b,a); Pour la limite de forme limx→a’h (x), limx→a’h (x), nous exigeons que la fonction h’x)h
(x) soit définie pendant l’intervalle de forme ouvert (a,c). (a,c). L’exemple 2.21 illustre ce point. Évaluez chacune des limites suivantes si possible. Limx→3x3limx→3x3 limx→3x3limx→3'x-3 Figure 2.25 caractéristique illustre f(x) x'3f(x) et aide à notre compréhension de ces limites. Figure 2.25 Le graphique montre la fonction f(x) x-3.f (x) x-
3. La fonction f (x) x-3f (x) x-3 est définie dans l’intervalle de 3,∞). 3 ∞). Étant donné que cette fonctionnalité n’est pas définie à gauche de 3, nous ne pouvons pas appliquer les lois limites pour calculer le lymphx→3x3x3.limx→3'x-3. En fait, puisque f(x)'x-3f(x) x-3 n’est pas défini à gauche de 3, limx→3'x→3limx→3'x-3 n’existe pas.
Puisque f(x) x-3f(x) x-3 est défini à droite de 3, les lois limites s’appliquent au lymphx→3'x-3.limx→3'x'3. En appliquant ces lois limites, nous obtenons limx→3'x'3'0.limx→3'x'3'0. Dans l’exemple 2.22, nous examinons les limites à sens unique d’une fonction clairement définie et utilisons ces limitations pour déduire la limite bidirectionative
de la même fonction. Pour f(x) 4x-3ifx, 2ifx≥2, évaluer chacune des limites suivantes : limx→2'f(x)limx→2'f(x)' limx→2'f(x)limx→2'f(x) q lim x→2f (x)limx→→ figure 2.26' illustre' la fonction de f(x)f(x)x)x)et aide à notre « compréhension » de ces limites.' figure 2 .26' ce graphique' montre une fonction' f’x.f’f’f’s depuis f(x ∞ ∞) q4x/3f(x)
Appliquer la limite des lois: limx→2'f(x)'limx→2 (4x)3)5.limx→2'f(x)'limx→2'2'(4x-3)5. depuis= f(x)=(x−3)2f(x)=(x−3)2 pour= all= x= in= (2,+∞),(2,+∞),= remplacer= f(x)f(x)= in= la limite= avec= (x−3)2(x−3)2= et = appliquer = la limite= lois:= limx→2+f(x)=limx→2+(x−3)2=1.limx→2+f(x)=limx→2+(x−3)2=1. depuis limx→2'f(x) '5limx→2'f(x) et
limx→2'f(x→) nous sommes limx→2f (x)limx→2f(x) n’existe pas.' graph’f/x)'gt;2(x)3)2ifx≥2,'gt; 1x3ifx (x) x-2ifx No1 et 1x3ifx→-1'f (x).limx→-1'f (x). Maintenant, nous tournons notre attention vers le limx→af (x)g(x), limx→(x) g(x) g(x), où lymphes→af (x)K,limx→af (x) où K≠0K≠0 et limx→ag (x) 0.limx→ (x) 0,limag (x) 0,limag (x) 0,limag (x)
0,limag (x) 0,limag (x) 0,limag (x) 0.limag (x) 0.limag (x) 0.limag (x) 0.limag (x) 0.limag (x) 0.limag (x) C’est-à-dire f(x)/g/x(x)/g/x a la forme de K/0.K≠0K/0.K≠0 dans a. Score lymphx→2'x-3x2'2x.2x→2'x-3x2-2x. Étape 1. Après le remplacement en x'2,x'2, nous voyons que cette limite a une forme de 1/0. C’est-à-dire, à mesure que x
approche 2 à gauche, le numérateur s’approche du n° 1; et le dénominateur approche 0. Par conséquent, x-3x (x-2) devient infini. Pour avoir une meilleure idée de ce que la limite est, nous aurons une meilleure idée de ce que la limite est. Facteur dénominateur : limx→2'x-3x2'2x’limx→2'x-3x (x'2).limx→2'x'3x2'2x→2'x-3x (x'2). Étape 2.
Parce que x'2x-2 est la seule partie du dénominateur qui est zéro lors du remplacement 2, nous séparons 1/(x-2)1/(x-2) du reste de la fonction: « limx→2x-3x-1x-2.'limx→2-x 3x1x2. Étape 3. limx→2x3x12limx→2x3x12 et boite→2x22∞.limx→2'2'∞. Ainsi, le produit (x'3)/x (x-3)/x et 1/(x-2)1/ (x-2) a une limite de ∞::∞: limx→2-x-3x2'2x-
∞.limx→2-x-3x2-2x-∞. Taux lymphx→1x-2 (x-1)2.limx→1x-2 (x-1)2. Les méthodes que nous avons développées jusqu’à présent fonctionnent très bien pour les fonctions algébriques, mais nous sommes toujours incapables d’évaluer les limites des fonctions de trigonométrie très basiques. Le théorème suivant, appelé théorème de
compression, est très utile pour définir des limites de trigonométrie de base. Ce théorème nous permet de calculer les limites en serrant la fonction, avec une limite à un point inconnu, entre deux fonctions ayant une limite commune connue sur a. La figure 2.27 illustre cette idée. Figure 2.27 Le théorème de compression est appliqué
lorsque f(x)≤g (x)≤h (x)f’x)≤g (x)≤h (x) et limx→af (x)limx → <0>ah (x).limx→af (x→) Let f(x), g’x,f(x), g’x et h’x)h (x) sont définis pour tous les x≠ax≠a pendant l’intervalle ouvert, contenant a. Si f(x)≤g(x)≤h/x)f(x)x)≤)x)≤h(x) pour tous les x≠ax≠a à intervalle ouvert, contenant a et limx→af (x) Limx→ah (x)limx→af (x)'L’limx→ah (x), où L est un
nombre réel, puis limx→ag (x→) Appliquer le théorème de compression pour évaluer limx→0xcosxx.limx→xxxxxxxx. Parce que no1≤cosx≤1≤1≤1 pour tous les x, nous avons x≤xxcosx≤x’x≤xcosx≤'x.x.x.. Avec lymphx→0 (h) 0'limx→0,x,limx→0 (h) Du théorème de compression→ nous obtenons
lymphx→0xcosx→0.limx→0.limx→0xcosx.0. Les graphiques f(x)'x,g/x)-xcosx,f(x),x,x,g/xcosx et h(x) sont indiqués à la figure 2.28. Figure 2.28 Les graphiques f(x), g(x), f/x, g/x et h’x)h (x) sont affichés autour du point x'0.x'0. Utilisez le théorème de compression comme évaluation de limx→0x2sin1x.limx→0x2sin1x. Nous utilisons
maintenant le théorème de compression pour répondre à quelques limitations très importantes. Bien que ce débat soit un peu long, ces limites s’avèrent inestimables pour l’élaboration de documents dans la section suivante et dans le chapitre suivant. La première de ces restrictions limθ→0sinθ.limθ→0sinθ. Considérez le cercle d’unités
indiqué à la figure 2.29. Dans l’image, nous voyons sinθsinθ est y-coordonné sur le cercle de l’unité, et cela correspond au segment de la ligne indiquée en bleu. Mesure radiante de la longueur d’angle θ de l’arc, qu’il incline sur le cercle de l’unité. C’est pour ça qu’on voit ça pour l’an née. θ figure 2.29' la fonction sinusoïnée est indiquée
comme a' limθ→0'0limθ→0'0 et limθ→0'θ’limθ→0,θ 0, θ,0, en utilisant le 'théorem' we' thatlimθ→0'θ sin.0 limθ→.sinθ. to= see= that= limθ→0−sinθ=0limθ→0−sinθ=0 as= well,= observe= that= for=&gt;&lt;/θ.&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;π2 et= par conséquent,=&gt;&lt;/π2&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;−θ.
&lt;&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;−θ. il suit= que = 0=&gt;sinθ&gt;θ,0&gt;sinθ&gt;θ. Примение теоремы сṣатия поизводит&lt;/−θ.&gt; произодти&lt;/−θ.&gt; желаемого предела. Таким образом, начиная с limθ→0 sinθ-0limθ→0-sinθ-0 и limθ→0-sinθ-0,limθ→0-sinθ-0, limθ→0sinθ-0,limθ→0sinθ 0,2,16 Далее, используя идентификацию
cosθ-1-sin2θcosθ-1-sin2θ за &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;π2, we= see= that= limθ→0cosθ=limθ→01−sin2θ=1.limθ→0cosθ=limθ→01−sin2θ=1.2.17 we= now= take= a= look= at= a= limit= that= plays= an= important= role= in= later= chapters—namely,= limθ→0sinθθ.limθ→0sinθθ.= to= evaluate= this= limit,= we= use= the= unit= circle= in=
figure= 2.30.= notice= that= this= figure= adds= one= additional= triangle= to= figure= 2.30.= we= see= that= the= length= of= the= side= opposite= angle= θ= in= this= new= triangle= is= tanθ.tanθ.= thus,= we= see= that= for=&gt;&lt;/π2,&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;tanθ. figure= 2,30 = sine= et =
tangente= fonctions = sont = montré = comme = lignes = sur = l’unité = cercle.= par = division = par = sinθsinθ = in= all= parts= de = l’inégalité,= nous = obtain=&gt;&lt;/tanθ.&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;1;1θcos. équivalent,= nous= ont= 1=&gt;2 евро sinθθ&gt;cosθ,1&gt;sinθθ&gt;cosθ. Начиная с
limθ→0'1'1'limθ→0'cosθ,limθ→0'1'1'limθ→0'cosθ, мы приходим к выводу, что limθ→0'sinθθ'1.limθ→0'sinθθ'1. Применяя манипулязиии, аналогичные тем, которые используьтся при демонстразии того, что limθ→0–sinθ–0,limθ→0–sinθ»0, мы моṣем показать, что limθ→0–sinθθ 0 , мы→0–sinθθ–1. Таким образом,
limθ→0sinθθθ.1.limθ→0sinθθ-1.2.18 В примере 2.25 мы ис ппользуем ьтот предел для установления limθ→01-cosθθ-0,limθ→01-cosθθ-0. Этот предел также оказывается полезным в более поздних главах. Озените limθ→01–cosθθ,limθ→01–cosθθ. На первом ьтапе мы умнозаемся на конنгат, чтобы могли использовать
тригонометрическуь идентичность лдя реобраз косина в числитель в синус: limθ→01-cosθθ-limθ→01-cosθθ-1cosθ1-cosθ-limθ→01-cos2θθ(1'cosθ) limθ→0sin2θθ(1'cosθ) sinθ1 limθ→0sinθθ &lt;7&gt;-cosθ 1 х 02 0,limθ→01-cosθθ-lim 01→01-cosθθ 1 cosθ1 cosθ limθ→ 01 cos2θθ (1 cosθ) limθ→0sin2θθ (1-cosθ) limθ→0sinθθ-sinθ1
1 cosθ 1 02 евро. Таким образом, limθ→01–cosθθ 0,limθ→01–cosθθ»0. Озените limθ→01–cosθsinθ,limθ→01–cosθsinθ. Некоторые из геометрических формул, которые мы принимаем как должное сегодня, были впервые получены методами, которые предвосхищают некоторые методы исчисления. Греческий математик
Архимед (ок. 287–212; BCE) был особенно изобретатательным, используя полигоны, вписанные в кругах, чтобы приблизить плоṣадь круга по мере увеличения количества сторон полигона. Он никогда не придумал идею предела, но мы можем использовать эту идею, чтобы увидеть, что его геометрические
конструкции могли бы предсказать о пределе. Мы можем оценить область круга, вычисляя область вписанных регулярных полигонов. Думайте о регулярном полигоне, как состоит из n треугольников. Взяв предел, как угол вершины этих треугольников идет к нулю, вы можете получить площадь круга. Чтобы увидеть
ьто, выполнить следуьие баги: Выразить высоту h и базовый b треугольника изозелей на рисунке 2.31 с точки зеня Et r. À l’aide d’expressions reçues à l’étape 1, exprimez la zone triangle de l’isosel en termes de θ et r. (Remplacement (1/2)sinθ (1/2) sinθ pour le péché (θ/2) cos (θ/2) péché (θ/2)cos (θ /2) dans votre expression.) Si
la plage régulière n-sided est inscrite dans le cercle de rayon R, trouvez une relation entre θ et 1cosθ et 1cosθ. Résoudre cela pour n. Gardez à l’esprit qu’il ya 2 radians dans le cercle. (Utilisez radian, pas degrés.) Trouver une expression pour la zone côté n de la décharge en termes de r et θ. Pour trouver une formule pour la zone du
cercle, trouver la limite d’expression à l’étape 4 que θ va à zéro. (Indice : limθ→0 (sinθ) θ 1 limθ→0 (sinθ)θ:1). La méthodologie d’évaluation des régions où les sites d’enfouissement sont en cours d’examen dans le cadre de l’introduction à l’intégration. Section 2.3 Exercices Dans les exercices suivants, utiliser les lois de restriction pour
évaluer chaque limite. En justifiant chaque étape en spécifiant la loi pertinente sur la restriction (s). 83. limx→0(4x2-2x-3)limx→0(4x2-2x-3) 84. limx→1x3'3x2-54-7xlimx→1x3'3x2-54-7x 85. limx→-2x2-6x-3limx→-2x2-6x-3 86. limx→-1 (9x-1)2limx→-1 (9x-1)2 Dans les exercices suivants, utilisez une substitution directe pour évaluer chaque
limite. 88. limx→-2(4x2-1)limx→-2 (4x2-1) 89. limx→011'sinxlimx→011'sinx 90. 91. limx→12-7xx-6limx→12-7xx-6 92. Dans les exercices suivants, utiliser une substitution directe pour montrer que chaque limite se traduit par une forme incertaine de 0/0.0/0. Ensuite, évaluez la limite. 93. limx→4x2-16x-4limx→4x2-16x-4 94.
limx→2x2x2'2xlimx→2x-2x2'2x 95. limx→63x-182x-12limx→63x-182x-12 96. limh→0(1'h)2'1hlimh→0 (1'h)2'1h 97. 98. limh→01a’h'1ah,limh→01a’h'1ah, où a est un coût réel non-zéro constant 99. limθ→πsinθtanθlimθ→πsinθtanθ 100. limx→1x3-1x2-1limx→1x3-1x2-1 101. limx→1/22x2-3x-22x-1limx→1/22x2-3x-22x-102. limx→-3x-4'1x-
3limx→-3x-4'1x-3 Dans les exercices suivants, utilisez un remplacement direct pour obtenir une expression incertaine. Utilisez ensuite la méthode Exemple 2.23 pour simplifier la fonction afin de déterminer la limite. 103. lymphx→ 2x2x2x7x4x2x2x2x2x2x2x2x→2x2x2x4x2x2x2 x2 x2 2 104. limx→ 2x2x2x4x2x2x2x2x2x2x→
2x2x2x4x2x2x2 x 2 105. limx→1'2x2'7x-4x2'x'2limx→1'2x2'7x-4x2'x'2 106. limx→1'2x2'7x-4x2'x'2limx→1'2x2'7x-4x2'x-2 Dans les exercices suivants, supposons que limx→6f (x) 4,limx→6g (x) 9,limx→6f (x) 4.limx→6g (x) 9, et limx→6h (x) 6,limx→6h (x) 6. Utilisez ces trois faits et lois de restriction pour évaluer chaque limite. 107.
limx→62f(x)g(x)limx→62f(x)g(x) 108. limx→6g(x)-1f (x)limx→6g(x) -1f (x) 109. limx→6 (f(x)-13g (x))limx→6 (f(x) 13g (x)) 110. limx→6(h(x))32limx→6(h(x))32 111. limx→6g(x)-f (x)limx→6g(x)-f (x) 112. 113. limx→6 (x-1) f (x)limx→6 (x-1)f (x) 114. limx→6 (f(x)g(x)-h(x))limx→6 (f(x)g(x)h(x)) Dans les exercices suivants, utilisez une
calculatrice pour dessiner un graphique de chaque élément d’une fonction spécifique et étudier un graphique pour estimer ces limites. 115. f(x) x2≤3x-4,x’gt;3f (x) x2,x≤3x-4,x’gt;3 3limx→3'f(x)limx→3'f(x) limx→3'f (x)limx→3'f (x) 116. g(x) x3-1≤01,x&gt;0g (x)'x3-1≤01,x&gt;0 limx→0'g(x)limx→0'g(x) limx→0'g(x)limx→0'g(x) 117.g.. h/x x
x2x2x1,h’lt;23≥2h (x) x2x2x1,x lt;23≥2 lymphx≥2→≥ Utilisez les graphiques suivants et limitez les lois pour estimer chaque limite→→→2'h(x)limx→2'h(x) utiliser les graphiques suivants et les lois de restriction dans les exercices suivants: 118. lymphx→-3 (f(x)g(x))limx→-3 (f/x)g (x) 119. (x)) limx→'(f(x)-3g (x)) 120.
limx→0f(x)g(x)3limx→0f(x)g(x)3 121. liming→-52'g(x)f(x)limx→-52'g(x)f (x) 122. limm→1 (f(x))2limx→1 (f(x)2 123. 123. 124. lymphx→-7 (x’g(x))limx→-7 (x’g (x)) 125. limx→-9'x’f(x)-2'g(x)-limx→-9'x’f (x)-2'g(x) Pour les problèmes suivants, évaluez la limite avec le théorème de compression. Utilisez la calculatrice pour graphiffer les
caractéristiques f(x), g’x, f’x, g’x et h (x)h (x) si possible. 126. Vrai ou faux? Si 2x≤1≤g (x)≤x2'2x-3.2x≤1≤g (x)≤x2'2x-3, puis limx→2g (x)-0.limx→2g (x) 0. 127. (limθ→0θ2cos) 1θ (limθ→0θ2cos) 1θ 128. limx→0f(x),limx→0f (x), où f-x 0,xrationalx2, xirrrationalf (x) 0,xrationalx2,xirrrational 129. En physique, la taille du champ électrique
généré par une charge de point à une distance de R dans le vide est régie par la loi de la Coulomb: E(r)'q4'0r2,E(r) q4'0r2, où E représente la taille d’un champ électrique, q est une charge de particules, r est la distance entre la particule et où la force du champ est mesurée, et 14'014'0 est la constante coulone:
8.988×109N’m2/C2.8.988×109N’m2/C2. Utilisez une calculatrice graphique pour E(r)E(r), étant donné que la charge de particules est q'10-10.q 10-10. Noter limr→0'E (r.limr→0'e(r). Quelle est la signification physique de cette quantité? 130. La densité d’un objet est donnée par sa masse, divisée par son volume: m/V.S/B. Utilisez une
calculatrice pour construire le volume comme fonction de densité (V’m/q), en supposant que vous étudiez quelque chose de massif de 8 kg (m 8). Évaluez le →0'V (I) →0'V) et expliquez la signification physique. Sens. proof of limit laws pdf. calculus limit laws pdf. limit laws worksheet with answers pdf. limit laws examples pdf
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