
Devoir en temps libre Classe de Tale
Devoir de mathématiques no 3Point d'in�exion

Exerie no 1 � Dé� ! no 61 p.35
a et b sont deux réels. Comparer les nombres :

e
a+b

2 et ea + eb

2Donner une interprétation graphique (on attendun shéma ave la ourbe de la fontion expo-nentielle).Indiations : Pour omparer deux réels strite-ment positifs, on peut omparer leur rapport etle nombre 1. L'étude de la fontion osinus hy-perbolique vue en lasse peut être utile.Exerie no 2 � The bell urveOn onsidère les fontions f et g dé�niessur R par :
f(x) = e−x2 et g(x) = x2e−x2

.On note respetivement Cf et Cg les ourbesreprésentatives de f et g dans un repère ortho-gonal (O;~ı ;~ ), dont les traés se trouvent i�dessous.1. Identi�er Cf et Cg sur la �gure fournie.(Justi�er la réponse apportée).2. Étudier la parité des fontions f et g.3. Étudier le sens de variation de f et de g.Étudier les limites éventuelles de f et de
g en +∞.4. Étudier la position relative de Cf et Cg.

Exerie no 3 � Point d'in�exionLa fontion f onsidérée dans et exerieest dé�nie et dérivable sur un intervalle ouvert
I de R. La lettre a désigne un réel dans I. Onnote Cf la ourbe de f dans un repère du plan.Dé�nition. On dit que la ourbe Cf admetun point d'in�exion au point d'absisse a si f ′hange de sens de variation en a.On veut prouver la propriété suivante :Propriété. Si Cf admet un point d'in�exion aupoint d'absisse a, alors Ta, la tangente à Cf aupoint d'absisse a traverse la ourbe Cf .L'expression � Ta traverse la ourbe Cf � signi�eque les positions relatives de Ta et Cf hangentà l'absisse a.1. On suppose que f est deux fois dérivable(i.e. f ′′ existe) que devient la dé�nition dupoint d'in�exion ?2. Pour prouver la propriété, on traitera leas où f ′ est déroissante avant a puisroissante après a. On pose la fontion gdé�nie sur I par :

g(x) = f(x) − f(a) − f ′(a)(x − a)

Établir la propriété, en s'aidant du tableaui�dessous à ompléter.
x aSigne de g′′(x)Variations de g′(x)Variations de g(x)Signe de g(x)Bonus : Does the bell urve Cf shown in exer-ise number 2. have an in�exion point at x = 1 ?How is the point of Cg at x = 1 alled in english ?
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