
Convexité et inflexion

1)Convexité
1.1) Définition

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I, représentée par la courbe C.

 la fonction est dite convexe sur I lorsque sa courbe C est située entièrement 

au-dessus de chacune de ses tangentes.

 la fonction est dite concave sur I lorsque sa courbe C est située entièrement 

au-dessous de chacune de ses tangentes.

1.2 Théorème:
 Une fonction f est convexe sur un intervalle I 

si et seulement si sa dérivée f ' est croissante sur I.

 Une fonction f est concave sur un intervalle I 
si et seulement si sa dérivée f ' est décroissante sur I.

Exemple     Soit la fonction f définie sur I = [-5;5] par f(x)=-2x3+15x2-24x-7.
Etudier la convexité de la fonction f sur I.

Remarque   : à faire avec élève sur signe de f''(x)

II . Point d’inflexion     :
Un point d’inflexion est un point où la représentation 

graphique  d’une fonction traverse sa tangente en ce point.

Pour le trouver   :   La courbe d'une fonction admet un point d'inflexion
là où    sa dérivée seconde s'annule en changeant de signe.

Exemple : A chercher avec les élèves …...

Exercice   : :f est la fonction définie sur [-4 ; 4] par f(x) = x3 – 27x + 4.
a) Dresser le tableau de variations de f.

b) Démontrer que l’équation f(x) = 0 a une unique solution α dans l’intervalle [-4 ; 4].Puis 
donner l'arrondi de α  au centième. Et en déduire le signe de f sur son domaine de 
définition

c) Etudier la convexité de cette fonction, puis trouver en justifiant un point d'inflexion.



III. Position relatives de courbes     :

Comparaison de 2 fonctions :

Ex1 :   Pour tout nombre réel x,  ex > x ?

Ex2 : Soit f (x)=x3
+3 x2

−7  et  g(x) = 5x +1

Comparer ces 2 fonctions .



On considère la fonction f définie, continue et dérivable sur l’intervalle [ − 1 ; +∞ [ dont la courbe C  est 
tracée ci-dessous.

Elle passe par les points A( − 1 ; 6), B(0 ; − 2), D(1 ; 2) et E(2 ; 6).

Elle admet au point D une tangente passant par le point G(0 ; − 4).

Elle admet au point B et au point E une tangente horizontale.

1) Placer les points A, B, D, E et G.

2) Déterminer une équation de la tangente à la courbe C au point D.

3) Déterminer f ′ (1), f’(0) et f ′ (2).

4) Parmi les trois courbes suivantes, C1, C2, C3, préciser, en justifiant la réponse, celle qui représente f ′.

Courbe C1 Courbe C2 Courbe C3




