
Fiche exercices : (en lien avec le II du cours de spécialité) 

Exercice 1 : 

Soit 𝑓 la fonction définie sur [−10 ; 10]  par  𝑓(𝑥) = −5𝑥2 − 6𝑥 + 8. 

1°) Déterminer 𝑓′(𝑥).  

2°) Dresser le tableau de signes de 𝑓′(𝑥) puis en déduire le tableau de variations de 𝑓.  

3°) La fonction 𝑓 admet-elle un extremum ? Si oui, préciser sa valeur et le point en lequel il est atteint. 
 

Exercice 2 : 

On veut construire une cuve métallique sans couvercle, à partir d'une plaque carrée de 3 mètres de côté.  

 À chaque coin de la plaque métallique, on découpe un carré de côté 𝑥 mètres, où 𝑥 est un nombre réel 

appartenant à l'intervalle [0 ; 1,5]. En pliant, on obtient une cuve sans couvercle de volume 𝑉(𝑥) exprimé en m3. 

 

    

 

1°) a) Montrer que l'aire du carré ABCD ci-dessus peut s’écrire sous la forme  (3 − 2𝑥)². 
 

       b) Développer l’expression (3 − 2𝑥)2. 
 

2°) Montrer que le volume 𝑉(𝑥) de la cuve, exprimé en m3, peut s’écrire sous la forme : 
 

𝑉(𝑥) = 4𝑥3 − 12𝑥2 + 9𝑥. 
 

Indication : on rappelle que le volume d’un pavé droit est  𝑉 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 × 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟  
 

3°) Calculer  𝑉′(𝑥) puis montrer que 𝑉′(𝑥) = (12𝑥 − 18)(𝑥 − 0,5). 

4°) Dresser le tableau de signes de 𝑉′(𝑥) puis en déduire les variations de 𝑉 sur l’intervalle [0 ; 1,5]. 

5°) Pour quelle valeur de 𝑥 le volume de la cuve est-il maximal ? 

 

Exercice 3 :  

Une entreprise fabrique 𝑥 tonnes d'un certain produit, avec 𝑥 ∈  [0 ; 20].  Le coût total de production de 𝑥 

tonnes de produit, exprimé en milliers d'euros, est donné par :  𝐶(𝑥) =  𝑥3 –  30𝑥2 +  300𝑥. 

1°) On suppose que toute la production est vendue. La recette totale, exprimée en milliers d'euros, est donnée  

        par la fonction 𝑟 définie sur [0 ;  20] par : 𝑟(𝑥)  =  108𝑥. La fonction associée au bénéfice exprimé en  

        milliers d’euros est donnée par la fonction 𝐵 définie pour tout 𝑥 de [0 ; 20] par  𝐵(𝑥) =  𝑟(𝑥)–  𝐶(𝑥). 

        Vérifier que pour tout réel 𝑥 appartenant à  [0 ; 20], on a : 𝐵(𝑥) =  −𝑥3 + 30𝑥2 − 192𝑥. 

 

2°) Calculer 𝐵′(𝑥) puis montrer que  𝐵′(𝑥) = 3(4 − 𝑥)(𝑥 − 16). 

3°) Dresser le tableau de variations sur [0 ; 20] de la fonction 𝐵 après avoir établi le tableau de signes de 𝐵′(𝑥). 
 

4°) En déduire la quantité que l’entreprise doit fabriquer et vendre pour obtenir un bénéfice maximal.  
 

       Donner la valeur en milliers d‘euros de ce bénéfice. 

 



Exercice 4 :  

On considère la fonction 𝑓 définie par 𝑓(𝑥) =
5𝑥+6

2𝑥−3
. 

1°) Expliquer pourquoi l’ensemble de définition de 𝑓 est 𝐷𝑓 =] − ∞ ;
3

2
 [ ∪ ]

3

2
 ;  +∞[ .  

2°) Montrer que 𝑓′(𝑥) =
− 27

(2𝑥−3)2 
 

3°) Dresser le tableau de signes de 𝑓′(𝑥) puis en déduire les variations de 𝑓.  
 

 

Exercice 5 :  

On considère la fonction 𝑓 définie par 𝑓(𝑥) = −2(2𝑥 + 3)7 . 

1°) Calculer 𝑓′(𝑥) 

2°) Dresser le tableau de signes de 𝑓′(𝑥) sur [0 ; 2]  puis en déduire les variations de 𝑓 sur [0; 2]. 

 

Exercice 6 :  

On considère la fonction 𝑓 définie sur [0 ; 𝜋] par 𝑓(𝑥) = (sin(𝑥))2. 

1°) Calculer 𝑓′(𝑥) 

2°) Dresser le tableau de signes de 𝑓′(𝑥) sur [0 ; 𝜋]  puis en déduire les variations de 𝑓 sur [0 ; 𝜋]. 

 

 

 


