
Chapitre 5- Feuille d’exercices 1

Exercice 1 : Soit la fonction f définie sur R par : f(x) =
4x
x2 + 1

.

1) Prouver que f est dérivable sur R.
2) Démontrer que la dérivée de f est définie sur R par :

f ′(x) =
4(1− x2)
(x2 + 1)2

.

3) En déduire le tableau de variations de f .

Exercice 2 : Etudier les variations des fonctions définies ci-dessous
(on déterminera au préalable l’ensemble de définition et l’ensemble de
dérivabilité)

1) f : x 7−→ x− 3 +
2
x

,

2) g : x 7−→
−2x2 + 3x+ 2

2x− 1
.

Exercice 3 : Un fermier décide de réaliser un poulailler (de forme
rectangulaire) le long du mur de sa maison. Ce poulailler devra avoir
une aire de 392m2. Où doit-on placer les piquets A et B pour que la
longueur de la clôture soit minimale ?

On appelle x la distance séparant chaque piquet au mur et y la distance
entre les deux piquets A et B.

1) Sachant que l’aire du poulailler est de 392 m2, exprimer y en fonc-
tion de x.

2) Démontrer que la longueur L(x) du grillage est égale à 2x
2
+392

x
.

3) Etudier les variations de la fonction L.

4) En déduire les dimensions x et y pour lesquelles la clôture a une
longueur minimale. Préciser cette longueur.

Exercice 4 :

Une bouée ayant la forme d’un double cône doit être
construite au moyen de deux secteurs circulaires plans mé-
talliques, de rayon 3 dm (unité choisie le dm). On désigne
par h la hauteur du cône et par r son rayon de base. On
fixe la longueur de sa génératrice à 3 dm.
On se propose de déterminer ses dimensions pour que le
volume de la bouée soit maximal.

1) Exprimer le volume V de la bouée en fonction de r et de h.

2) Montrer que ce volume peut s’écrire sous la forme : V (h) = 2

3
π(9h−

h3) avec 0 ≤ h ≤ 3.

3) Étudier les variations de la fonction V sur [0 ; 3]. En déduire que V
admet un maximum V0 pour un réel h0 dont on donnera la valeur
exacte.

4) Calculer le volume maximal de la bouée ; en donner une valeur ap-
prochée, en dm3, à 10−3 près.

5) Soit r0 le rayon de base correspondant à ce maximum. Démontrer
que r0 = h0

√
2.


