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Devoir de mathématiques n˚9 (DS) (16-02-2012)

I) Soit f la fonction définie surR par : f (x) = x2 − 4x + 3. (5 points)

1) A l’aide d’un tableau de signes, déterminer le signe def ′ en fonction dex ; puis en déduire
le sens de variation def .

2) Déterminer une équation de la tangenteT1, puis celle deT−0,5 à la courbe aux points d’abs-
cisses respectives 1 et−0,5.

3) Tracer les tangentesT1 et T−0,5 et la parabole représentantf en utilisant un repère ortho-
normé.

4) Déterminer le réela tel que la tangenteTa au point d’abscissea soit parallèle à la droite∆
d’équation :y = −3x + 1.

5) a) Ecrire l’équation de la tangenteTa, à la courbe au point d’abscissea.

b) En déduire la valeur dea telle que le pointA(0;−1) appartienne àTa.

II) Soit f la fonction définie surR par : f (x) = (2x − 1)3(4x + 5)2. (3 points)

1) Sans développer, calculerf ′(x).
Montrer quef ′(x) = (2x − 1)2(4x + 5)(40x + 22)

2) a) Déterminer le tableau de variation def .

b) En déduire quef a des extremums (à préciser). On admettra quef

(

−11
20

)

= −72,606 24.

III) Soit f la fonction définie surR par : f (x) = 5x4
+ 10x3

+ 10x2
+ 1. (2,5 points)

1) Calculerf (x) et montrer quef ′(x) a même signe quex surR.

2) Déterminer le tableau de variation def .

3) En déduire que, pour tout réelx : f (x) > 1 ; puis en déduire le signe def (x).

IV) Soit la fonction f définie surR − {−2} par :
x2
+ 2x − 3
x + 2

(2,5 points)

1) Etudier la dérivabilité def surR − {−2} ; puis calculerf ′(x).

2) Déterminer une équation de la tangenteT−1, à la courbe au point d’abscisse−1

V) Le plan est muni d’un repère orthonormé. (7 points)
(la plupart des questions sont indépendantes)
Soient les pointsA(1; 2),B(−1;−3) etC(5;−2). SoientI le milieu du segment [BC] et J le milieu
du segment [AC].

1) Déterminer les coordonnées du vecteur
−−−→
BC .

2) Déterminer les coordonnées du pointI ; puis celles du pointJ.

3) Déterminer une équation de la droited passant parA et parallèle à la droite (BC).

4) Déterminer une équation de la droited′ passant par les pointsA et I. Comment se nomme la
droited′ ?
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5) Montrer que, dans le triangleABC, une équation de la médianed′′ issue deB est :
3x − 4y − 9 = 0.

6) Soit la droiteδ d’équation−3x + 4y + 2 = 0.
Les droitesd′′ etδ sont-elles parallèles ? (préciser).

7) Déterminer les coordonnées du pointD tel que :
−−−→
AD = 2

−−−→
BC .

8) Faire une figure.

VI) Soit la fonction f définie sur ]0;+∞[ par : f (x) =
x + 3
√

x
(2 points bonus)

1) Etudier la dérivabilité def sur ]0;+∞[ ; dans ce cas, montrer quef ′(x) a le même signe que
(x − 3).

2) Déterminer le tableau de variation def .

3) En déduire quef a un extremum sur ]0;+∞[.
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