
Première spécialité mathématiques − 2020 / 21 A3 − exe 

Rappel : si une droite � passe par deux points distincts A(xA ; yA) et B(xB ; yB), 

            alors � a pour coefficient directeur m =  
yB−yA
xB−xA

 . 

 
On considère la fonction ƒ définie sur � par ƒ(x) = x2 − 4x + 5, et � sa courbe représentative dans un repère 
orthonormé (O ; Åi  , Åj ). 
 
1) Sur une calculatrice graphique, tracer � dans la fenêtre 0 � x � 5 et 0 � y � 5. 
2) On considère le point A de � d’abscisse 3. 

a) Calculer l’ordonnée de A. 
b) A l’aide de la fonction « Trace » de la calculatrice, placer le curseur sur le point A puis faire des zooms 

successifs autour de A. Que constate-t-on ? 
c) Déterminer par le calcul le coefficient directeur m de la droite obtenue. 
d) En déduire une équation de la droite � de coefficient directeur m et passant par A. 
e) Tracer sur la calculatrice la courbe � et la droite � dans la fenêtre initiale. 

Les deux courbes sont-elles confondues sur tout l’ensemble de définition ? 
Refaire des zooms autour du point A.  Combien � et � sont-elles de points communs ? 
Que représente � pour � ? 

3) On considère un nombre h � 0, petit et proche de 0, ainsi que les points M et M’ de �  d’abscisses respectives 
3 − h et 3 + h (voir dessin ci-dessous). 
a) On suppose que h = 1. 
 Déterminer les coordonnées complètes des points M et M’. 
 En déduire les coefficients directeurs des sécantes (AM) et (AM’). 
b) h est désormais une valeur quelconque non nulle et proche de zéro. 
 Déterminer les coordonnées complètes des points M et M’ en fonction de h. 
c) Déterminer les coefficients directeurs m et m‘ des sécantes (AM) et (AM’) en fonction de h. 
d) Montrer que lorsque h est pratiquement nul, ces coefficients directeurs sont pratiquement égaux. 
e) Dans ce cas, que deviennent les sécantes (AM) et (AM’) ? Compléter le dessin ci-dessous.  
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