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Partie A : Questions de lecture sur le cours de dérivées

1. Soit f, g : R → R deux fonctions deux fois dérivables. Exprimer la dérivée seconde du produit fg en fonction des
dérivées premières et secondes de f et de g. Même question pour la dérivée troisième du produit fg. Reconnaissez-vous
quelque chose de connu ?

2. Soit f une fonction dérivable de R dans R telle que, pour tout réel x, on a l'égalité f ′(x) = f(x). Justi�er que f est
de classe C∞.

3. Soit f une fonction de R dans R de classe C2 telle que, pour tout réel x, f ′′(x) = 0. Que dire de la fonction f ′ ? Et de
la fonction f ?

4. Si je roule à vélo dans l'arrière pays-niçois, en partant au niveau de la mer et en faisant une boule de 40 kilomètres
culminant au Mont Macaron, à 806 mètres d'altitude, que permet de dire le théorème des accroissements �nis sur
les pentes des chemins que j'ai emprunté ? Mettons que je veuille monter au mont en évitant les pentes (montées et
descentes) trop raides, par exemple en m'interdisant une pente de plus de 1, 5%. D'après l'inégalité des accroissements
�nis, de combien de kilomètres dois-je rallonger ma boucle pour que ce soit envisageable ? Est-ce-qu'un des résultats
du cours d'analyse me permet de choisir une boucle qui, e�ectivement, ne comporte pas de route à pente de plus
de 1, 5% ? Si oui, lequel ? Si non, expliquer en quelques phrases pourquoi il n'y a pas de tel résultat et donner un
contre-exemple mathématique.

Partie B : Exercices

Exercice 5.1. Pour l'échau�ement, établir la continuité et la dérivabilité de la fonction

fa : x ∈ [−1,+∞[7→
{

e−1/x
2

si x 6= 0,
a sinon,

pour un certain choix bien avisé a0 du paramètre a ∈ R. En �xant a égal à cette valeur a0, déterminer ensuite le maximum
global et le minimum global de la fonction fa0

(s'ils existent), et le ou les extrema locaux de la fonction fa0
, (s'ils existent).

Calculer la limite de fa0
en +∞. La fonction fa0

est elle paire ? Tracer approximativement le graphe de fa0
.

Exercice 5.2. Finissons la semaine par un travail de lecture, de compréhension et de restitution � modernisée � sur un
manuscrit du mathématicien, physicien, astronome Joseph-Louis Lagrange, né à Turin en 1736 et mort à Paris en 1813, qui
n'aimait pas enseigner, paraît-il, du fait de sa voix faible et de son accent italien moqués par ses élèves parisiens, mais qui
nous a laissé des cours d'analyse encore prisés aujourd'hui.

Lisez les trois pages ci-dessous, extraites de ses Leçons sur le calcul des fonctions, dans le but de répondre aux question
suivantes :

1. Réécrire les trois lignes de la première page à la façon moderne : préciser les hypothèses qui vous semblent supposées
par Lagrange pour la fonction f , détailler quelles sont les variables de la fonction V (en notant V (·, ·)) et préciser son
domaine de dé�nition et d'arrivée. Pouvez-vous écrire une formule exacte pour la fonction V en fonction de la fonction
f et de sa dérivée f ′ ? Que veut dire Lagrange par le fait que V � devienne nulle lorsque i = 0 � ?

2. À quelle dé�nition du programme d'analyse Lagrange fait-il référence dans le deuxième paragraphe ?

3. Dans le deuxième paragraphe, comment comprenez-vous la phrase � la valeur de V croîtra [. . . ] soit en plus soit
en moins � ? De nouveau, quelle dé�nition mathématique contemporaine permettrait de formuler cette idée plus
clairement ?

4. En mathématiques contemporaines, on utilise souvent des lettres particulières pour noter des quantités particulières :
n désigne souvent un entier, f ou g une fonction, x un nombre réel quelconque,. . . Dans le troisième paragraphe,
Lagrange utilise la lettre D pour une certaine quantité. Quelle lettre utiliserait-on plutôt aujourd'hui (vous pouvez
proposer plusieurs lettres possibles) ? Donner un exemple extrait de votre cours d'analyse.

5. Localiser où se trouve le résultat principal de ce texte (page, paragraphe). Quels mots utilisés par Lagrange permettent-
ils de comprendre que ce résultat est l'aboutissement de son raisonnement, et pas seulement un résultat intermédiaire
qu'il veut utiliser dans la preuve d'un théorème plus important ? Reformuler ce résultat en mathématiques contem-
poraines. Connaissez-vous déjà ce résultat ?
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6. Exposer la structure de ce texte en le découpant (citer précisément les pages et paragraphes) de la façon suivante :
déterminer quels passages servent à Lagrange pour prouver son résultat principal, et quels passages semblent avoir
une autre utilité. Analyser les passages appartenant à la preuve de la façon suivante :
� relever les mots qu'utiise Lagrange pour établir des déductions, comme � Donc �, première page, deuxième para-

graphe ;
� relever toutes les variables que Lagrange utilise au cours de sa preuve, comme x et i dans la première ligne

de la première page. Pour chaque variable, préciser les valeurs que Lagrange autorise au fur et à mesure de la
démonstration. Par exemple, à la première ligne de la première page, x est un réel �xé en lequel la fonction f
étudiée est dé�nie et dérivable, et i est un réel positif très petit. Attention, certaines variables apparaissent en
cours de preuve, et certaines variables changent de statut sans changer de nom au cours de la preuve ! Relever les
expressions que Lagrange utilise quand il change de variables ou qu'il utilise des hypothèses sur ses variables, et
traduire ses hypothèse, soit en formalisme mathématique contemporain, soit avec vos propres mots ;

� énoncer en langage mathématique contemporain les trois à cinq lemmes (c'est-à-dire des résultats intermédiaires de
moindre importance) que Lagrange établit, les uns après les autres, dans le but de montrer son résultat principal ;

� [facultatif ] expliquer avec vos propres mots, ou avec le formalisme mathématique contemporain, comment La-
grange prouve chacun des lemmes les uns à partir des autres.

7. À plusieurs reprises, Lagrange émet une restriction, disant que ces résultats ne sont valables que � pourvu que [une
certaine quantité] ne soit pas in�nis �. Retrouver les passages concernés et expliquer le sens de cette restriction.

8. Quel est le statut du dernier pragraphe dans le texte de Lagrange ? Est-ce un morceau de la preuve ? Un nouveau
résultat ? Une conjecture ? Une remarque ? Quel est le sens mathématique de ce dernier paragraphe ? N'hésiter à
proposer une hypothèse, même vague, pour ce que cela peut signi�er (en précisant que vous ne faites qu'une hypothèse,
le cas échéant).

9. Que pensez-vous de ce texte mathématique ? Vous êtes libres d'écrire vos commentaires sur des passages ou des aspects
de cet extrait sur lesquels je n'ai pas proposé de question.
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Pas de travail pour ce week-end !

Et n'oubliez pas de passer rechercher vos derniers travaux la semaine prochaine.

4


