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u est définie sur [−2 ; 0] par u(x) =  
x
2  + 4 +  

6
x−2  et v est définie sur [0 ; 2] par v(x) =  

1
4

 x2−x+1. 

 
1) Vérifier par un calcul qu’il y a bien raccord entre les deux panneaux au point d’abscisse 0. 
2) Calculer le coefficient directeur de la tangente en 0 à la courbe �u. 
3) Calculer le coefficient directeur de la tangente en 0 à la courbe �v. 
4) Le raccord entre les deux panneaux de fait-il sans angle ou présente-t-il un « bec » ? 

 
    
    

  Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2            
 
On considère la fonction ƒ dont la courbe � est représentée dans le repère (O ; Åi  , Åj ) au verso. 
ƒ est un « polynôme de degré 3 » c'est-à-dire une fonction définie sur � par ƒ(x) = ax3+bx2+cx+d . 
Les points A(−1 ; 1) , B(0 ; 1) et C(2 ; 7) sont situés sur �, et la droite � est la tangente à � au point A. 
 

Mathématicien, physicien et géomètre français né en 1781 et mort en 1840, ancien élève de Polytechnique où il fut 
remarqué pour la clarté de ses exposés et la richesse de ses recherches, dont certaines furent publiées alors qu’il 
n’avait que 18 ans. Enseignant-chercheur dès 1806, il publie de réguliers travaux dans des domaines aussi variés 
que la mécanique, l’astronomie et les mathématiques, où ses travaux sur les sommations discrètes (séries) ou 
continues (intégrales) le rendirent célèbre, et inspirèrent d’autres mathématiciens qui approfondirent ses recherches. 
Il donna également son nom à une loi de probabilité continue, la « loi de Poisson ».  Engagé politiquement comme 
anti-Bonapartiste, il diversifiera ses activités sur la fin de sa carrière. 

Un décorateur de théâtre a fait construire 
deux panneaux de largeur 2m dans des 
plaques de bois. Ces panneaux sont 
schématisés ci-contre par les surfaces 
grises situées sous les courbes de deux 
fonctions u et v. 
Il souhaite les assembler de telle façon qu’il 
y ait raccord entre les deux panneaux, et 
que de plus ce raccord soit lisse, c'est-à-
dire sans « bec » au point de raccord : 
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�
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0 −1 −2 1 
0 2 

bon raccordement 
 

mauvais raccordement 
 



1) Détermination de la fonction ƒ 
a) En utilisant le point B, trouver la valeur du coefficient d. 
b) En utilisant le point A, montrer que c = b − a. 
c) Déterminer graphiquement ƒ’(−1). 
d) Exprimer ƒ’(x ) en fonction de a et b et utiliser la question précédente pour trouver une équation d’inconnues 

a et b. 
e) Utiliser le point C pour trouver une deuxième équation d’inconnues a et b. 
f) Résoudre le système ainsi obtenu et en déduire l’expression de ƒ(x). 
 

2) Etude de quelques propriétés de la courbe �. 
a) Retrouver par le calcul l’équation de �. 
b) La courbe � semble admettre une tangente horizontale en deux points distincts. 

Donner par lecture graphique une valeur approchée des abscisses de ces deux points. 
En trouver la valeur exacte en utilisant la fonction ƒ’. 

c) La courbe � admet en un point D une tangente �’ parallèles à �. 
Trouver par le calcul les coordonnées du point D et l’équation de �’. 

d) Montrer que ƒ(x) − (2x+3) = (x+1)2(x−2). 
e) Etudier le signe de l’expression précédente et en déduire la position relative de � et de �. 
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