
DEVOIR SURVEILLE N°2 
 

Exercice 1 (9,5 points) 
On considère la fonction f définie sur [0;4] par f(x)=2x312x2+55 et on note Cf sa représentation graphique. 

1. Calculer f  '(x) et f  ''(x). 
2. Déterminer la convexité de f. 
3. Dresser le tableau de variation de f. 
4. Cf admet-elle un point d'inflexion ? Si oui, préciser ses coordonnées. 
5. Montrer que l'équation f(x)=0 admet une unique solution x0 sur [0;4] et en donner un encadrement 

d'amplitude 0,1. 
6. Déterminer l'équation réduite de la tangente Δ à la courbe au point d'abscisse 2. 

 
Exercice 2 (6 points) 
Soit f une fonction deux fois dérivable sur Ë. On note f  ' sa 
dérivée et f  '' sa dérivée seconde. 
La courbe représentative de la fonction dérivée notée Cf ' est 
donnée ci-contre. 
La droite T est tangente à la courbe Cf ' au point d'abscisse 0. 

 
1. Par lecture graphique : 

a. Résoudre f  '(x)=0. 
b. Résoudre f  ''(x)=0. 
c. Déterminer f  ''(0). 

2. Une des quatre courbes C1, C2, C3 et C4 ci-dessous est 
la courbe représentative de la fonction f et une autre la 
courbe représentative de la dérivée seconde f  ''. 
 

 
 

 
 

a. Déterminer la courbe qui représente f et celle qui représente la dérivée seconde f  ''. 
b. Déterminer les intervalles sur lesquels f est convexe ou concave. 
c. La courbe représentative de la fonction f admet-elle un point d'inflexion ? Si oui, lequel. 

 



Exercice 3 (4,5 points) 

Soit la fonction f définie sur ]0;+õ[ par f (x)= 
x 3+3x1

x2  . 

1. Montrer que f  '(x)= 
(x1)2(x+2)

x3   et déterminer les variations de f. 

2. A l’aide du logiciel de calcul formel Xcas, on a dérivé la fonction f  ' pour obtenir f  ''. 
 

 
 

a. Expliquer pourquoi on peut dire que f  '' (x)= 
6(x1)

x 4  . 

b. En déduire l'intervalle sur lequel f est convexe et l'intervalle sur lequel f est concave. 
c. Justifier l'existence d'un point d'inflexion de la courbe Cf. 


