
Mathématiques 3A Ch1 : Analyse - Dérivation

Série 15

 1. On considère le théorème suivant : « Si f : I →ℝ est une fonction continue sur [a ;b ] , alors 
il existe m et M deux nombres réels tels que f ([a ; b])=[m ; M ]  »

 a) Faire un schéma pour interpréter graphiquement ce résultat.

 b)Expliquer pourquoi on l'appelle le  théorème « Image d'un fermé par une fonction 
continue ».

 c) Illustrer (représentation graphique, qui sont a, b, m et M ?) ce théorème dans les cas suivants :

• f :[−1 ;1]→ℝ  déterminée par f (x )=x2

• f :[1 ;100 ]→ℝ  déterminée par f (x)=2

• f :[0 ; 2]→ℝ  déterminée par f (x)=x( x−2)2

 d)Que penser de la conjecture suivante :  « Si f : I →ℝ est une fonction sur [a ;b ] , alors il 
existe m et M deux nombres réels tels que f ([a ; b])=[m ; M ]  ». Qu'en déduire ?

 2. On considère le théorème suivant : « Si  f : I →ℝ est telle que  f  est continue sur [a;b], f  
est dérivable sur ]a;b[ et f(a)=f(b),  alors il existe au moins un nombre c∈]a ; b[ tel que

f ' (c)=0 »

 a) Faire un schéma pour interpréter graphiquement ce résultat.

 b)Illustrer (représentation graphique, qui sont a, b et c ?) ce théorème dans les cas suivants :

• f :[−1 ;1]→ℝ  déterminée par f (x )=x2

• f :[1 ;100]→ℝ  déterminée par f (x )=2 .

• f :[0 ; 2]→ℝ  déterminée par f (x )=x ( x−2)2

 c) Discuter la pertinence des hypothèses. 

 d)Pourquoi exige-t-on un intervalle ouvert pour la dérivabilité et un intervalle fermé pour 
la continuité ?

 e) Démontrer ce théorème.

Remarque : on appelle ce théorème le « théorème de Rolle »

Facultatif : qui était ce Rolle ?

 3. On considère le théorème suivant : « Si  f : I →ℝ est telle que  f  est continue sur [a;b] et  f  
est dérivable sur ]a;b[, alors il existe au moins un nombre c∈]a ; b[ tel que

f ' (c)=
f (b)− f (a)

b−a
»

 a) Faire un schéma pour interpréter graphiquement ce résultat.

 b)Illustrer (représentation graphique, qui sont a, b et c ?) ce théorème dans les cas suivants :

• f :[−1 ;2 ]→ℝ déterminée par f (x )=x2

• f :[1 ;100 ]→ℝ  déterminée par f (x )=2 .

•  f :[0 ;3 ]→ℝ déterminée par f (x )=x ( x−2)2
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 c) Discuter la pertinence des hypothèses. 

 d)Démontrer ce théorème.

 e) Trouver la ou les valeurs prévues par le théorème pour la fonction f définie par
f (x )=√x  sur l'intervalle [25;36].

 f) Trouver la ou les valeurs prévues par le théorème pour la fonction f définie par
f (x )=x3−9  sur l'intervalle [-3;4]

 g)Trouver la ou les valeurs prévues par le théorème pour la fonction f définie par

f (x)= 1
x−7  sur l'intervalle [7.1;7.2]

Remarque : on appelle ce théorème le « théorème des accroissement finis »

 4. On considère le théorème suivant : « Soit f définie sur un intervalle I. Alors on a :

• si f ' (x )>0,∀ x∈ I , alors f  est strictement croissante sur I

• si f ' (x )<0,∀ x∈ I , alors f  est strictement décroissante sur I

• si f ' (x )=0,∀ x∈ I , alors f  est constante sur I

 a) Illustrer ce théorème.

 b)A quoi est-il utile ?

 c) Démontrer ce théorème. 

Remarque : on appelle ce théorème le «corollaire des accroissement finis »

 1 

 5. Vrai ou faux ? Justifier.

 a) Il n'existe pas de fonction à la fois croissante et décroissante sur un intervalle I.

 b)Si f est nulle sur un intervalle ouvert I, alors  f'(x)>0 sur I.

 c) Si f est strictement croissante sur un intervalle ouvert I, alors  f'(x)>0 sur I.

 d)Si f est strictement décroissante et dérivable sur un intervalle ouvert I, alors  f'(x)<0 sur I.

 6. Déterminer l’expression algébrique d’une fonction qui s’annule en x = 0, qui est 
décroissante pour x < 2 et croissante sinon.

 7. Déterminer la valeur du nombre k pour que la fonction définie par f (x )=
x2

x+k
admette un

minimum égal à 8. 

 8. Déterminer les constantes a et b pour que la fonction définie par f (x )=x3+ax2−6 x+b  
admette au point (1; 1) une tangente horizontale.

 9. Déterminer l’expression algébrique d’une fonction f : [ 0; 1]→ℝ  qui n’admet pas

 a)  de maximum sur [0; 1]  b)d’extremum sur [0:1]
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 10.Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Justifier très 
clairement chaque réponse en vous appuyant sur les définitions, propriétés et théorèmes 
vus au cours ou sur un contre-exemple précis :

 a) Si  f ’(a)=0 et f ’ ’(a)=0, alors f admet en a un point d’inflexion à tangente 
horizontale (un "palier").

 b)Si f ’(a)=0 et  f ’’(a)>0, alors f admet un minimum local en a.

 c) Si f (a)>0 et f ’’(x)>0 pour tout x ∈]c; d[ alors  f ’(x)<0 pour tout x∈]c; d[.

 d)Soit f :ℝ→ℝ  une fonction continue. Si f admet un maximum local en c et un 
minimum local en d, alors f admet un point d’inflexion dans ]c; d[.

 e) Il existe une fonction f :ℝ→ℝ  qui admet un maximum en a et telle que f ’ ’(a)=0.

 f) Si f est une fonction polynomiale de degré 3 et si f ’ ’(a)=0, alors f admet un point 
d’inflexion en a.

 11.Déterminer l’expression algébrique d’une fonction qui admet des points d’inflexion en
x=1 et en x=2.

 12.On considère la fonction définie par f (x )=ax3+bx2+cx+d .

 a) Déterminer les constantes a, b, c et d afin que le graphe de la fonction possède un 
extremum en (1; 16) et un autre en (5; −16).

 b)f admet-t-elle un point d’inflexion ? Si oui, calculer ses coordonnées.

 c) Esquisser le graphe de f .

 13.Déterminer l’expression algébrique d’une fonction qui admet un maximum en x = 1, un 
minimum en x = 3 et un point d’inflexion en x = 2 puis esquisser son graphe.

 14.Le graphe d’une fonction du troisième degré possède un point d’inflexion en (1; 0) et une 
tangente d’équation t(x) = 11x - 27 au point d’abscisse 3. Déterminer cette fonction et 
esquisser son graphe.

 15.Soit la fonction f (x )=mx 2+kx+q( m≠0) .

 a) On considère f dans l’intervalle [0; 3]. Poser m = −1, k = 2 et q = 3 et calculer le point 
z ∈]0; 3[ annoncé par le théorème des accroissements finis.

 b)Représenter graphiquement la situation du point (i).

 c) On considère f dans l’intervalle [1; 5]. Calculer le point z∈]1; 5[ annoncé par le théorème 
des accroissements finis.

 d)On considère f dans l’intervalle [2; 8]. Calculer le point z∈]2; 8[ annoncé par le théorème 
des accroissements finis.

 e) On considère f dans l’intervalle [c; d]. Formuler et démontrer une conjecture sur le point
z∈]c; d[ annoncé par le théorème des accroissements finis.
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