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Sur le graphique ci-contre, on a représenté 

une fonction 𝑔 et une fonction 𝑢 

1. Déterminer graphiquement l’image de 2 

par la fonction 𝑔 ∘ 𝑢  

 

2. On donne 𝑢(𝑥) = 𝑥2 − 1 et 𝑔(𝑥) =
3

𝑥
 

Retrouver par le calcul le résultat précédent. 

 

 

 

 

 

Dans chaque cas, ci-dessous, indiquer 

 si la fonction représentée semble convexe 

 ou concave sur [−2 ; 3 ]. 
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Ex6. 

𝑓 est la fonction définie sur l’intervalle [ 0 ; 2 ] par : 

𝑓(𝑥) = −𝑥5 + 𝑥4 + 0,5𝑥2 + 2𝑥 

On admet que la fonction 𝑓 est convexe puis concave. 

Sa courbe 𝒞𝑓 tracée ci-contre, admet donc un point 

d’inflexion. 

Compléter le programme suivant de telle sorte que 

l’appel inflexion(0) renvoie une valeur approchée des 

coordonnées du point d’inflexion de 𝒞𝑓. 

 

 

Ex7. type bac. 

1. Dans le plan muni d’un repère, on note 𝒞𝑓 la courbe 

représentative d’une fonction définie et deux fois 

dérivable sur ] − ∞ ; +∞[. On note 𝑓′ sa fonction 

dérivée et 𝑓" sa fonction dérivée seconde. 

On a placé les points 𝐴(0 ; 2 ), 𝐵 ( 2 ; 0 ) et 𝐶 (−2 ; 0 ) 

On dispose des renseignements suivants : 

- le point B appartient à la courbe 𝒞𝑓 ; 

- la droite (𝐴𝐶) est tangente en 𝐴 à 𝒞𝑓 ; 

- la tangente à 𝒞𝑓 au point d’abscisse 1 est une droite 

horizontale. 

Répondre aux questions suivantes par lecture graphique. 

a. Indiquer les valeurs de 𝑓(0) et de 𝑓′(1). 

b. Donner une équation de la tangente en A à 𝒞𝑓. 

c. Déterminer l’intervalle sur lequel la fonction 𝑓 semble convexe et l’intervalle sur lequel elle 

semble concave. 

2. Dans cette question, on cherche à vérifier par le calcul, les résultats lus graphiquement dans 

la question 1. 

On admet que la fonction 𝑓 est définie sur ℝ par : 𝑓(𝑥) = (2 − 𝑥)𝑒𝑥 

a. Calculer les valeurs de 𝑓(0) et de 𝑓′(1). 

b. Déterminer par le calcul, une équation de la tangente à 𝒞𝑓au point d’abscisse 0. 

c. Déterminer les limites de 𝑓 aux bornes de son ensemble de définition. 

d. Dresser le tableau de variations de 𝑓 sur ℝ.  

e. Déterminer une expression de 𝑓"(𝑥) pour tout nombre réel 𝑥. 

f. Étudier la convexité de 𝑓 sur ℝ. 

g. Préciser si la courbe 𝒞𝑓 admet un point d’inflexion. 

Si oui, que peut-on dire de la tangente à 𝒞𝑓 en ce point ?  

 

Ex8. On souhaite démontrer que pour tout réel 𝑥 positif et tout entier naturel 𝑛 non nul, 

 (1 + 𝑥)𝑛 ≥ 1 + 𝑛𝑥 

1. Vérifier que cette inégalité est vraie pour 𝑛 = 1. 

2. On suppose désormais que 𝑛 ≥ 2 et soit 𝑓 la fonction définie sur [ 0 ;  +∞[ par 𝑓(𝑥) =

(1 + 𝑥)𝑛 

Montrer que 𝑓 est convexe sur [ 0 ;  +∞[. 

3. Déterminer une équation de la tangente 𝑇 à 𝒞𝑓 au point d’abscisse 0. 

4. Conclure. 


