
LACORRE Aude 1ère S6 

Devoir maison 8 

Tangentes à une courbe 3 

f(x)=x²-x+1 et M est un point de la courbe C dans      un repère ( O ; i ; j ). 

Il faut trouver le nombre de tangente en M qui coupent l’axe des abscisses 

en (2 ;0). 

La fonction f est dérivable car elle est la somme de deux fonctions 

dérivables. 

Donc u(x)=x²   v(x)=-x+1 

        u’(x)=2x   v’(x)=-1 

Ainsi f’(x)=u’(x)+v’(x) 

f’(x)=2x-1 

L’équation de la tangente est la suivante. 

y=f’(x0)(x-x0)+f(x0) 

Il s’agit de trouver x0, point de contact entre la tangente et la courbe C, 

où la tangente coupe l’axe des abscisses en (2 ;0) dans ce cas. Ici, la 

tangente coupe l’axe des abscisses en (2 ;0), donc y=0 et x=2 vérifient 

l’équation. 

y=f’(x0)(x-x0)+f(x0) 

y=(2x0-1)(2-x0)+x0²-x0+1 

y=4x0-2x0²-2+x0+x0²-x0+1 

y=-x0²+4x0-1 

x0²-4x0+1=y 

Ainsi, la tangente de la courbe C a pour équation x0²-4x0+1=y. 
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On résout x0²-4x0+1=0 

Cette équation est une équation de fonction polynôme du second degré. 

Donc il nous faut trouver  qui nous permettra de déterminer le nombre 

de solution ainsi que la ou les solution(s) de cette équation. 

=-b+4ac 

=16-4 

=12 

>0 donc il existe 2 solutions à cette équation. 

x1=
−𝑏−√∆

2𝑎
  

x1=
4−√12

2
   

x1~0.267  Voici une première solution. 

 

x2=
−𝑏+√∆

2𝑎
 

x2=
4+√12

2
 

x2~3.732  Voici une deuxième solution. 

Donc il existe 2 tangentes qui passent par le point (2 ; 0), l’une dont x1 

environ égale à 0.267 et l’autre dont x2 environ égal à 3.732. 

Les graphiques suivants illustrent les coordonnées du point M pour les 

deux solutions trouvées, lorsque la tangente coupe l’axe des abscisses en 

(2 ; 0) 
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Voici le cas où x0=3.732, en point M 

(3.732 ; 11.2), la tangente passant 

par (2 ; 0). 

M 
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Voici le cas où x0=0.267, en point M 

(0.267 ; 0.8), la tangente passant 

par (2 ; 0). 
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Voici le graphique obtenu pour les 

solutions des 2 tangentes de la 

courbe C. 


