
• Observation: 

1) La vitesse instantanée est le coefficient directeur de la droite défini par le rapport Δt/Δy 

ƒ(x)=ax                             > y=ax                   > a=y/x (2 points sont nécessaires) >

a=y(tf)-y(ti) / tf-ti                                         > a= Δ(y)/Δ(x) 

2) Du faite que Δt tend vers 0 et Δy aussi, la courbure de la courbe devient négligeable et 
s’assimile à une droite par infinitésimalité du Δ.

• Remarque: 

1) Algébriquement, la dérivé d’une fonction est le calcule de son coefficient directeur 
pour toute valeur de x de sa fonction dérivé

ƒ ’(x)=dƒ(x)/dx       dƒ(x)/dx = ƒ(x+dx)-ƒ(x) / dx         dƒ(x)/dx = lim        ƒ(x +Δx)-ƒ(x) / Δx
                                                                                                          Δx 0 ➔

•



ƒ(x)=x² Une parabole ƒ(x+dx) = (x+dx)² 

ƒ ’(x)= [(x+dx)²-x²]/dx 
ƒ ‘(x)= [(x²+2xdx+dx²)-x²]/dx 
ƒ ’(x)= (2xdx+dx²)/dx                       (tout les membres sont divisibles par dx et se simplifie)
ƒ ‘(x)= 2x +dx                                       dx tend vers 0 
ƒ’(x)=2x 

ƒ(x)=1/x Une hyperbole ƒ(x+dx)=1/(x+dx) 

ƒ ’(x)=[(1/(x+dx))-(1/x)]/dx 
ƒ ‘(x)=[(x-(x+dx) / (x²+xdx)] /dx 
ƒ ’(x)=[-dx/(x²+xdx)] . 1/dx 
ƒ ’(x)=-dx/(x²dx+xdx²) 
ƒ ’ (x)=-1/(x²+xdx)                              xdx tend vers 0 
ƒ ‘( (x)=-1/x² 

Formule 1  partie ᵉʳ
Intervalle de dérivabilité R 
ƒ(x)=b ; ƒ ’(x)=0          ƒ(x)=x ; ƒ ’(x)=1         ƒ(x)=ax ; ƒ ‘(x)=a          ƒ(x)=xⁿ ; ƒ ’(x)=nxⁿ ¹⁻  

Intervalle de dérivabilité R* 
ƒ(x)=1/x ; ƒ ‘(x)=-n/xⁿ ¹⁺  

Exemple: 
ƒ(x)=2x³-x²+x+3 
ƒ ’(x)=6x²-2x+1 
ƒ’’(x)=12x-2 
ƒ ³ (x)=12⁽ ⁾  

Formule 2  partie ᵉ
Intervalle de dérivabilité R 
ƒ(x)=cos(x) ; ƒ ’(x)=-sin(x)         ƒ(x)=-sin(x) ; ƒ ’(x)=-cos(x) 
ƒ(x)=-cos(x) ; ƒ ‘(x)=sin(x)        ƒ(x)=sin(x) ; ƒ ‘(x)=cos(x) 

Formule 3  partieᵉ
 ƒ(x)=√x ; 
Intervalle de dérivabilité de ƒ(x) [0;+∞] 
ƒ’=1/2√x
 Intervalle de dérivabilité ƒ’ ]0;+∞] 



ƒ(x)=√x Une racine ƒ(x+dx)=√(x+dx) 

[ƒ(x+dx) - ƒ(x)] / dx = [√(x+dx) - √x] / dx                                           
ƒ’(x)= [(√(x+dx) - √x )(√(x+dx) + √x)]/ dx. (√(x+dx) + √x)              a²-b²=(a+b)(a-b) 
ƒ’(x)= (x+dx) -x/dx. (√(x+dx) + √x) 
ƒ’(x)=dx/dx. (√(x+dx) + √x) 
ƒ’(x)=1/√(x+dx) + √x dx tend vers 0 
ƒ’(x)=1/√x +√x 
ƒ’(x)=1/2√x 

Formule de dérivé de base (hors ln, log...)

Formule de produit de fonction 



Multiplication de fonction (.) 
p(x)=ƒ(x).g(x) 
p’(x)=dp(x)/dx                                ƒ’(x)=dƒ(x)/dx                                      g’(x)=dg(x)/dx 
p’(x)=p(x+dx)-p(x)/dx                  ƒ’(x)=[ƒ(x+dx)-ƒx]/dx                         g’(x)=[g(x+dx)-gx]/dx 

p’(x)=dp(x)/dx 
dp(x)/dx=d(ƒg)/dx           o Composition de fonction dp(x)=dg(f(x))  dp=d(ƒ.g)⇔
d(ƒ.g)/dx = [(ƒ(x+dx) . g(x+dx)) - f(x).g(x)] / dx 
d(ƒ.g)/dx = {[(ƒ(x)+dƒ] . [g(x)+dg] - f(x).g(x)} /dx             Changement de forme dx en dƒ et dg
d(ƒ.g)/dx= {[(ƒ+dƒ) . (g+dg)] - ƒ.g } / dx                 o Variable commune ƒ(x) et g(x) en ƒ et g
d(ƒ.g)/dx= ƒg+ƒdg+dƒg+dƒdg-fg/dx
d(ƒ.g)/dx= ƒdg+dƒg+dƒdg / dx 
d(ƒ.g)/dx= ƒdg/dx + dƒg/dx + dƒdg/dx 
d(ƒ.g)/dx= ƒ.dg/dx + g.df/dx + dƒdg/dx                                                 Mise en évidence de ƒ’ et g’
d(ƒ.g)/dx=ƒg’+gƒ’+ dƒdg.dx/dx.dx                                        Deuxième mise en évidence de ƒ’ et g’
d(ƒ.g)/dx=ƒg’+gƒ’ + ƒ’g’.dx                                                                                         ƒ’g’.dx tend vers 0
d(ƒ.g)/dx=ƒg’+gƒ’ 
p’=ƒg’+gƒ’ 

p=ƒ1.ƒ2.ƒ3...ƒfn 
p’=ƒ’1.ƒ2.ƒ3...ƒfn + ƒ1.ƒ’2.ƒ3...ƒfn + ƒ1.ƒ2.ƒ3’ƒfn + ƒ1.ƒ2.ƒ3...ƒ’n 

Carré de fonction (²) et puissance(ⁿ) 
(f²)’= ƒ’ƒ + ƒƒ’ p = f ⁿ 
(f²)’= 2ƒƒ’ p’=nf ⁿ ¹. ƒ’ ⁻

Exemple 1 
ƒ(x)=(3x+1)(x²+x) 
ƒ est un polynôme dérivable sur R 
ƒ(x)=3x³+3x²+x²+x 
ƒ(x)=3x³+4x²+x 
ƒ’(x)=9x²+8x+1 

Exemple 2 
ƒ(x)=(x³-1)√x 

x³-1 est un polynôme dérivable sur R et √x est dérivable sur ]0;+∞[ 
donc ƒ est le produit de 2 fonctions dérivables et est dérivable sur ]0;+∞[

u=x³-1 u’=3x² v=√x v’=1/2√x ƒ’=u’v+v’u

ƒ’(x)=(3x²√x) + [(x³-1)/2√x] 
ƒ’(x)=(6x³+x³-1)/2√x 
ƒ’(x)=(7x³-1) /2√x 



Quotient de fonction (/) 
q(x)=1/f(x) 

On pose ƒ(x).(1/ƒ(x))=1
On en déduit que la dérivé de ce rapport est 0 le produit de la fonction étant une constante 
de valeur 1. 
[ƒ(x).(1/ƒ(x))]’=0 
La formule de la dérivée d’une multiplication de 2 fonctions est 
p’=ƒ’.g + g’.ƒ on note g(x)=1/ƒ(x) et g’=[1/ƒ(x)]’ 
On remplace les termes 
[ƒ’.(1/ƒ)] + [ƒ.(1/ƒ)’] = 0
(ƒ/ƒ)’=-ƒ’/ƒ 
(1/ƒ)’=-ƒ’/ƒ² 

Exemple: 
Si ƒ(x)=x² ƒ’(x)=2x ƒ ’(x)=nxⁿ ¹ ⁻

(1/ƒ)’=-ƒ’/ƒ² 
(1/ƒ)’=(-2x/x⁴) 
(1/ƒ)’=-2/x³ 

1/x²=-2/x³
(x ²)’=-2x-³ ⁻ a /a =a -  (au numérateur x⁰=1) ᴺ ᴹ ᴺ ᴹ
(x ²)’=-2x-³ ⁻
On retrouve la formule 
(xⁿ)’ =nxⁿ ¹ ⁻

2) Formule de la dérivée d’un quotient de fonction
q(x)=ƒ(x)/g(x) 
q’(x)=d(ƒ.1/g)/dx p(x)=d(f.g)/dx=ƒ’.g+g’.f 
q’(x)=ƒ’.1/g+(1/g)’.ƒ (1/ƒ)’=-ƒ’/ƒ² 
q’(x)=ƒ’.1/g+(-g’/g²).ƒ 
q’(x)=[ƒ’g-g’ƒ]/g² 



La tangente d’une courbe 
Soit ƒ une fonction dérivable sur un intervalle. 

La tangente est la droite en un point commun à la courbe de ƒ au point d’abscisse a et 
d’ordonnée ƒ(a) ayant pour coefficient directeur ƒ’(a) 

L’équation de la tangente est de la forme y=mx+p: m=ƒ’(a) y=ƒ(a) 
y=ƒ’(a)x+p 
p=y-ƒ’(a)x (x vaut a car la courbe et la tangente se touche en un même point) 
p=ƒ(a)-aƒ’(a) 

y=ƒ’(a)x+ƒ(a)-aƒ’(a) 
y=ƒ’(a)(x-a)+ƒ(a) (est l’équation de la tangente d’une courbe) 

Intervalle de dérivabilité des produits de fonctions 
Si u et v sont dérivables sur un même intervalles I alors u et v est dérivable sur I 
Exemple de phrase type

ƒ est dérivable sur ]0;+∞[ comme multiplication de fonctions u et v dérivable sur ]0;+∞[ avec 
v’ ne s’annulant pas.

a) ƒ est dérivable sur ]0;+∞[ comme la soustraction et la quotient de fonctions dérivable 
sur ]0;+∞[ et où le dénominateur ne s’annule pas 

b) ƒ est une fonction  homographe et est donc dérivable sur R \ {n}  
où le dénominateur ne s’annule pas. 

c) ƒ est un polynôme et est donc  dérivable sur R 

d) ƒ est une fonction rationnel et est donc dérivable sur I ou
le dénominateur ne s’annule pas. 



Pratique Exercice 1 à 12 (la base) 

Exercice 1 
Soit ƒ et g deux fonctions définies sur [0;+∞[ par ƒ(x)=√x et g(x)=x√x. 
1) La fonction ƒ est elle dérivable en 0 Justifier.
2) La fonction g est elle dérivable en 0 Justifier. 

1) ƒ est dérivable si ƒ’(0) admet une limite finie. 
En a=0 la dérivée de ƒ(x) s’exprime:
ƒ’(a)=[ƒ(a+h)-ƒ(a)] / h 
ƒ’(a)=[√ (0+h) - 0] / h 
ƒ’(a)=√h/h 
ƒ’(a)=√h/(√h.√h) 
ƒ’(a)=1/√h
 Lim     1    = +∞ 
h 0    √h →
ƒ(x) en a=0 admet une limite qui tend vers +∞ et n’est donc pas dérivable en 0 

2) En a=o la dérivée de g(x) s’exprime:
g’(a)=[g(a+h)-g(a)] / h 
g’(a)=h√h/h 
g’(a)=√h
 lim       √h =0 
h 0 →
g(x) en a=0 admet une limite finie pour g’(0)=0 et est donc dérivable en 0. 

Exercice 1



Exercice 2 
La courbe d’une fonction g admet une tangente au point d’abscisse -1 d’équation y=-2x+1. 
Déterminer g(-1) et g’(-1) 

le coefficient directeur de la tangente -2 
donc g’(-1)=-2

En a=-1; 
g(-1)=-2x+1
g(-1)= (2.-1)+1 
g(-1)=2+1
g(-1) =3 

Exercice 3 
On considère la fonction ƒ définie sur R par ƒ(x)=x²+x-3 
Justifier que ƒ est dérivable en -2 et préciser ƒ’(-2) 

Près calcule pour a=-2
ƒ(a)=f(-2)=(-2)²-2-3=-1 
et
ƒ(a+h)=ƒ(-2+h)
ƒ(-2+h)=(-2+h)²+(-2+h)-3
ƒ(-2+h)=h²-4h+4+h-2-3
ƒ(-2+h)=h²-3h-1 

ƒ est un polynôme et est donc dérivable sur R
Pour a=-2
ƒ’(a)=[ƒ(a+h)-ƒ(a)] / h 
ƒ’(-2)=[ƒ(-2+h)-ƒ(-2)]/h 
ƒ’(2)=(h²-3h-1+1) / h 
ƒ’(2) =h²-3h/h 
ƒ’(2)= h-3 
lim      h-3=-3
h 0→  
ƒ’ admet une limite finie en x=-2 et est donc dérivable. 
ƒ’(-2)=-3 



Exercice 4 
On considère la fonction ƒ définie sur [0;+∞[ par ƒ(x)=√x. 
Justifier que ƒ est dérivable en 4 et préciser ƒ’(4) 

On calcule le taux d’accroissement en a=4
Si fait admet une limite finie en ƒ’(4) alors ƒ(4) est dérivable 

ƒ(a+h)= [√(a+h) - √a] / h
ƒ(4+h)= [√(4+h) - √4)] / h
ƒ(4+h)= [ √(4+h) - √4)] . √(4+h) + √4)] / [ h (√(4+h) + √4) ]
ƒ(4+h)= (4+h-4) / [ h (√(4+h) + √4) ]
ƒ(4+h)= 1 / [√(4+h) + √4) ] 
ƒ(4+h)= 1/ √(4+h) +2
lim      1/ √(4+h) +2 =1/4
h 0 →

ƒ’(4)= 1/4 admet une limite finie et est donc dérivable 

Exercice 3 



Exercice 5 
On considère la courbe Cƒ représentant la fonction ƒ définie sur R \ {-1} par ƒ(x)=2/(x+1). 
1) Montrer que ƒ est dérivable en 1 (en utilisant le taux d’accroissement) et préciser ƒ’(1).
2) Donner une équation de la tangente à la courbe Cƒ au point d’abscisse 1. 

1) ƒ est une fonction dérivable sur R \ {-1} comme le quotient de de fonction u et v sur R \ {-1}
et où v ne s’annule pas 

pour a= 1 
ƒ’(a)= [ƒ(a+h)-ƒ(a)] / h
ƒ’(1)= [2/(1+h+1) – 2/(1+1)] . (1/h)]
ƒ’(1)= [2/(2+h) – 1] . (1/h)
ƒ’(1)= [(2-2-h)/(2+h)] . (1/h)
ƒ’(1)= [-h/(2+h)] . (1/h)
ƒ’(1)= [-h/(2h+h²)
ƒ’(1)= -1/(2+h)
lim     -1/(2+h) = -1/2
h 0 →
ƒ admet une limite finie ƒ’(1)=1/2 et est donc dérivable en 1

Exercice 4



2) L’équation de la tangente à ƒ s’écrit 
y=ƒ’(a)(x-a)+ƒ(a)
y=ƒ’(1)(x-1)+ƒ(1)
y=(-1/2)(x-1)+1
y=[(-x+1)/2]+1
y=(-x+1+2) /2
y=-x/2 + 3/2

Exercice 6 
Soit ƒ définie sur R pour ƒ(x)=k ou k est une constante réelle. 
1)Démontrer que ƒ est dérivable sur R et que pour tout x réel ƒ’(x)=0 
2) Ce résultat était-il prévisible? 

Pour a=k où k∈ R  avec ƒ(x)=k
Le taux d’accroissement s’écrit:

ƒ’(a)=[ƒ(a+h)-ƒ(a)] / h
ƒ’(x) ne dépend pas de x puisque pour tout x ƒ(x)=k 
ƒ’(k)= k-k / h
ƒ’(k)= 0/h
lim     0/h=0
h 0 →
ƒ’(x) admet une valeur finie quelque soit x  R et est donc dérivable. ∈
ƒ’(x)=0 



2) La dérivé d’une fonction en a étant le coefficient directeur de la tangente passant par a, et et
sachant que ƒ(x) ne varie pas quelque soit x.
On pouvait en déduire que sa dérivée était nul à savoir ƒ’(x)=0 

Exercice 7 
Soit ƒ la fonction définie sur [1;3] par ƒ(x)=-x²+4x-3.
On note Cƒ la courbe représentative de ƒ dans un repère d’origine 0.
 Cet arc de parabole symbolise une colline. (une unité sur le repaire représente un hectomètre 
dans la réalité) et l’axe des abscisses représente le sol. Un observateur est placé à l’origine.
 Il cherche du regard le point C qui est le point le plus haut de la colline visible. On note a 
l’abscisse de C . 

1) Montrer que ƒ(a)/a=ƒ’(a).
2) En déduire la hauteur en mètre (par rapport au sol) du point C 

1) Pour x=a où a est l’abscisse de Con en déduit que ƒ(a) est l’ordonnée de C.
ƒ’(a) représente le coefficient directeur de la droite passant par 0 et C que l’on note y=mx+p 
m=Δy/Δx 
m=(yc-y0)/xc-x0 
m=(ƒ(a)-0)/a-0 
m=ƒ(a)/a 
m=ƒ’(a) ƒ’(a)=ƒ(a)/a 



2) ƒ(a)=-a²+4a-3
Calcule de ƒ’(a) 
ƒ’(a)=-2a+4 (formule de dérivation)
ƒ’(a)=ƒ(a)/a 
-2a+4=[-(a²)+4a-3]/a 
-2a+4=(-a²+4a-3)/a 
a(-2a+4)-4a+a²=-3 
-2a²+4a-4a+a²=-3
 a²=3
 a=√3 
L’abscisse du point C est √3 

2) La hauteur est la valeur de la Cƒ en c d’équation:
ƒ(x)=-x²+4x-3 
ƒ(√3)=-3+4√3-3 
ƒ(√3)=4√3-6 
La hauteur est de 0.9282 Hm soit 92 m 

Exercice 7 
Sur la figure ci-dessous, on a représenté dans un repère orthonormé la parabole d’équation
y=(-2/9).x²+8. Elle coupe l’axe des abscisses en A et B.
Soit M un point du segment [AB], la perpendiculaire à l’axe des abscisses passant par M
coupe la parabole en N ? 
Où placer le point M sur le segment [AB] pour avoir l’air du triangle AMN maximal? 



1) L’air du triangle rectangle vaut (AM.MN) / 2
Calcule des racines du polynôme A et B 
Δ=b²-4ac avec a=-2/9  ; b=0 et c=8 
Δ=0-4.(-2/9).8
Δ=-4.(-16/9) 
Δ=64/9 
Δ>0 donc ce polynôme admet deux racines x1 et x2 pour y=0 
x=-b±√(Δ)/2a 
x=0±√(64/9)/2.(-2/9) 
x=±(8/3)/(-4/9) 
x=±(8/3).(-9/4) 
x=±72/12 
x=±-6 
x1=6 et x2=-6 Soit A=-6 et M=6 

2) Calcule de l’air du triangle par la fonction noté ƒ(air)
[MN]=ƒ(x) 
M=x 
AM=x-a=x+6 

Air=[(x+6) . ((-2/9).x²+8))] . 1/2 
Air=[(-2/9x³+8x - 12/9x²+48].1/2 
Air=[-2/9x³-12/9x² + 8x+48].1/2 
Air=-2/18x³-12/18x²+ 4x+24 
Air=-1/9x³-2/3x² + 4x+24 

3) Calcule de la fonction dérivée de l’air d’un triangle pour en déterminer son signe
 qui va prendre la forme d’un polynôme de degrés 2 soit une parabole.
 ƒ’>0 alors ƒ(air) est croissante et ƒ’<0 alors ƒ(air) est décroissante 

ƒ’(air)=-3/9x²-4/3x+4 
ƒ’(air)=-1/3x²-4/3x+4 

a étant négatif la parabole est orienté vers le bas est admet un maximum. 
On peut en déduire que le change de variation de ƒ’ se fait avant et après 
l’intervalle entre ses 2 racines que l’on note x’1 et x’2 

Calcule du discriminant de ƒ’ 
Δ=b²-4ac avec a=-1/3 ; b=-4/3 et c=4 
Δ=(-4/3)²-(4.-1/3.4) 
Δ=16/9-(-16/3) 
Δ=(16+48)/9 
Δ=64/9 Δ>0 alors ƒ’ admet de racine 



Calcule des racines de ƒ’ 
x’1=(-b+√Δ)/2a x’2=(-b-√Δ)/2a 
x’1= [4/3+8/3]/-2/3 x’2= [4/3-8/3]/-2/3 
x’1=(12/3) . -3/2 x’2=(-4/3) . -3/2 
x’1=-36/6 x’2=12/6 
x’1=-6 x’2=2 

Entre -6 et 2 la fonction ƒ’(air) est positive car a est négatif. 
L’intervalle concerné de la fonction ƒ(air) est [-6 ; 6]
On en déduit selon le tableau de signe ce-dessous que l’air du triangle est strictement
croissante entre -6 et 2 avec un maximum en 2. 
M doit être placé en abscisse 2 pour que l’air du triangle AMN soit maximal. 

Exercice 8 
Soit ƒ définie sur R par ƒ(x)=x² 
Démontrer que ƒ est dérivable sur R et que pour tout x réel ƒ’(x)=2x 
1) A l’aide du taux d’accroissement.
2) A l”aide de la formule de la dérivée d’un produit. 

ƒ est un polynôme et est donc dérivable sur R 

1) pour a=x
ƒ’(a)=[ƒ(a+h)-ƒ(a)]/h
ƒ’(x)=[(x+h)²-x²]/h
ƒ’(x)=(x²+2hx+h²-x²)/h
ƒ’(x)=(2hx-h²)/h
ƒ’(x)=2x-h
lim     2x-h=2x
h 0→

Quelque soit x  R quand h tend vers 0 ƒ’(x) admet une limite finie et est dérivable en ∈
ƒ’(x)=2x 

2) ƒ(x)= xn alors ƒ’(x)=(n).x(n-1)

     ƒ(x)=x² alors ƒ’(x)=2x

2) (u.v)’=u’.v+v’u 
On décompose ƒ(x)=x² par la multiplication de la fonction u et v à savoir u(x)=v(x)=x 
Avec u.v=ƒ u=x u’=1 et v=x v’=1 
u et v sont deux fonctions dérivable sur R donc leur produit est dérivable sur R.
 ƒ’(x)=u’.v+v’u 
ƒ’(x)=1.x+1.x 
ƒ’(x)=2x 



Exercice 9 
Soit ƒ définies sur [0;+∞[ par ƒ(x)=√x 
1) Démontrer que ƒ est dérivable sur ]0;+∞[ et que pour tout x réel ƒ’(x) =1/(2√x)
2) Démontrer que ƒ n’est pas dérivable en 0
3) Ce dernier résultat était il prévisible. 

1) Pour a=x avec ƒ(x)=√x
ƒ’(a)=[ƒ(a+h)-ƒ(a)]/h
ƒ’(a)=[√(a+h)-√a]/h
ƒ’(a)=[(√(a+h)-√a).(√(a+h)+√a) / [h.(√(a+h)+√a)]
ƒ’(a)=(a+h-a)/[h.(√(a+h)+√a)]
ƒ’(a)=1/[√(a+h)+√a]
lim     1/√(a+h)+√a = 1/(2√a)
h→0

ƒ’(x) admet une limite finie et est donc dérivable sur ]0;+∞[ le dénominateur ne pouvant 
s’annuler.  

2)
ƒ’(0)=[ƒ(0+h)-ƒ(0)]/h
ƒ’(0)=[√(0+h)-0/h
ƒ’(0)=√h/h
ƒ’(0)=h/h√h
ƒ’(0)=1/√h
lim     1/√h=+∞
h→0

ƒ’(0) admet une limite qui tend vers l’infini et n’est donc pas dérivable.

3)
Oui car la tangente en x=0 de la fonction √x a un coefficient directeur qui tend vers +∞ 
la droite tendant vers l’axe des ordonnées, de plus la dérivée ƒ’(a)=1/(2√a) ne peut pas avoir 
un dénominateur valant 0.  

Exercice 10 
Dresser le tableau de variation de la fonction ƒ définie sur R par: 
ƒ(x)=1/4x⁴-x³+x²-5 

Calcule de la dérivée
ƒ’(x)=x3-3x²+2x
ƒ’(x)=x(x²-3x+2)



Calcule des racines du polynômes  x²-3x+2
Δ=b²-4ac
Δ =9-(4.1.2)
Δ=9-8=1
Δ >0 ce polynôme admet donc deux racines  

x1 = (-b+√Δ) / 2a x2=(-b-√Δ) / 2a
x1 =(3+1)/(2.1) x2=(3-1)/(2.1)
x1=4/2 x2=2/2  
x1=2 x2=1

Pour a dans x²-3x+2 est positif la parabole est ouverte vers le haut et admet un minimum. 

       X                                 0                       1                    2                           

x²-3x+2 + + -      +

       x - + +      +

x(x²-3x+2) - + -      +

     ƒ(x)

          -5                -19/4        -5

Exercice 11 
Soit ƒ la fonction définie sur R* par ƒ(x)=1/x. 
Montrer à l’aide du taux d’accroissement que ƒ est dérivable sur R* et que pour tout réel x 
non nul, ƒ’(x)=-1/x² 

ƒ’(a)=[ƒ(a+h)-ƒ(a)]/h
ƒ’(a)=[1/(a+h)-(1/a)] . 1/h
ƒ’(a)=[(a-a-h)/(a²+ah)].1/h
ƒ’(a)=[-h/(a²+ah)].1/h
ƒ’(x)=-1/(a²+ah)
lim     1/(a²+ah)=1/a² 
h 0→

ƒ admet une limite finie et est donc dérivable sur R* le dénominateur de ƒ’ ne pouvant 
s’annuler. 



Exercice 11,
Calculer la fonction dérivée de ƒ(x)=7/x³- 5/2x

La fonction ƒ(x) est dérivable sur R* comme la soustraction de fonctions dérivables sur 
R* 
ƒ(x)=7/x3-5/2x
ƒ’(x)=7x-3-(5/2).x-1

ƒ’(x)=21x-4+5/2x-2

ƒ’(x)=21/x4+5/2x²

Exercice 12
Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un même intervalle I et v ne s’annule pas en I
alors u/v est dérivable sur I et (u/v)’=(u’v-v’u)/v² 
Dériver ƒ(x) = (x²-5x)/(x-1) 

u’(x)=2x-5 v(x)=x-1 v’(x)=1 v(x)=x²-5

ƒ’=(u’v-v’u)/v²
ƒ’(x)=[((2x-5).(x-1))-(x²-5x)]/(x-1)²
ƒ’(x)=(2x²-2x-5x+5-x²+5x)/(x-1)²
ƒ’(x)=(x²-2x+5)/(x-1)²

Exercice 13
Soit ƒ la fonction définie sur R  ⁺ par ƒ(x)=x²√x. 
1) Justifier que ƒ est dérivable sur ]0;+∞[ et donner pour tout réel x avec x>0 l’expression de 
ƒ’(x)
2) ƒ est-elle dérivable en 0. Justifier.
3) Ce résultat est-il prévisible? 

1) ƒ est une fonction dérivable sur  ]0,+∞[ comme la multiplication de deux fonctions u et v 
dérivable sur ]0,+∞[ ou v ne s’annule pas. 

ƒ’=uv’ + u’v
u(x)=x² u’(x)=2x v=√x v’=1/2√x

ƒ’(x)=x².1/(2√x) + 2x√x
ƒ’(x)=x²/2√x + 2x√x
ƒ’(x)=(x²+4x²)/2√x 
ƒ’(x)=5x²/2√x



2) ƒ(x)= x²√x. 
 ƒ’(0)=[ƒ(h+0)-ƒ(0)]/h
ƒ’(0)=[(h+0)²√(0+h)-0]/h
ƒ’(0)=h²√h/h
ƒ’(0)=h√h
lim     h√h=0
h  → 0

ƒ est dérivable en 0 car elle admet une limite finie pour ƒ’(0)=0

3) Oui car lorsqu’on regarde graphiquement la tangente de ƒ s’approcher de x=0,
on voit qu’elle tend à devenir horizontale et que son coefficient directeur tend vers 0   
 

Exercice 14
Dans chaque cas justifier que ƒ est dérivable sur R et calculer pour tout réel x ƒ’(x) 
1) ƒ(x)=3x⁴-(15/2)x²-5x+3
2) ƒ(x)=(4x²+2)(3x-1)
3) ƒ(x)=(4x-3)²
4) ƒ(x)=√2/3(4x²-5x+1) 

1)ƒ est une fonction polynôme de degrés 4 et est donc dérivable sur ]-∞;+∞[   
Pour tout réel x on a:
ƒ’(x)=12x3-15x-5

2) ƒ est une fonction polynôme de degrés 3 et est donc dérivable sur ]-∞;+∞[
Pour tout réel x on a:
ƒ(x)=12x3-4x²+6x-2
ƒ’(x)=36x²-8x+6

3) ƒ est une fonction polynôme du second degrés et est donc dérivable sur ]-∞;+∞[
ƒ’=nƒn-1ƒ’
ƒ’(x)=2(4x-3).4
ƒ’(x)=32x-24

4) ƒ est une fonction polynôme et est donc dérivable sur ]-∞;+∞[ 
ƒ(x)=(4x²√2-5x√2+√2)/3
ƒ(x)=(8x²-10x+2)/3√2
ƒ(x)=(8x²-10x+2).1/3√2 Plus rapide en dérivant la fonction puis en 
ƒ’(x)=(16x-10)/3√2 appliquant le coefficient multiplicateur
ƒ’(x)=(16x√2-10√2)/6
ƒ’(x)=(8x√2-5√2)/3



Exercice 15
Dans chaque cas, justifier que ƒ est dérivable sur ]0;+∞[ et calculer pour tout réel x>0 ƒ’(x) 
1)ƒ(x)= 4√x-(3/x) 
2)ƒ(x)= 6x√x 
3)ƒ(x)=(3x-2)/√x 

1) ƒ est une fonction rationnelle dérivable sur ]0;+∞[ comme le quotient de 2 fonctions u et v
dérivable sur ]0;+∞[ où le dénominateur ne s’annule pas. 
Pour tout x>0 on a:  
ƒ’(x)=(4/2√x)-(1/x²)3
ƒ’(x)=2/√x + 3/x²

2) ƒ est une fonction dérivable sur ]0;+∞[ comme la multiplication de 2 fonctions dérivable 
sur ]0;+∞[

ƒ=uv’+u’v
u(x)=6x v’(x)=1/(2√x) u’(x)=6 v(x)=√x 

Pour tout x>0 on a 
ƒ’(x)=6x/(2√x) + 6√x
ƒ’(x)=(6x+12x)/2√x
ƒ’(x)=18x/2√x
ƒ’(x)=9x/√x
ƒ’(x)=9x√x/x
ƒ’(x)=9√x

3) ƒ(x)=(3x-2)/√x
ƒ est une fonction rationnelle dérivable sur ]0;+∞ [ comme le quotient de 2 fonction u et v 
dérivables sur ]0;+∞[ où le dénominateur de s’annule pas 

ƒ’=(u’v-v’u)/v²
u’(x)=3 v(x)=√x v’(x)=1/(2√x) u(x)=3x-2 v²(x)=x

Pour tout x>0
ƒ’(x)={3√x - [(3x-2)/( 2√x)]} . 1/x
ƒ’(x)=[(6x-3x+2) / (2√x)].1/x
ƒ’(x)=(3x+2) / 2x√x



Exercice 16     
Dans chaque cas justifier que ƒ est dérivable sur Dƒ et cacluler ƒ’(x) pour x Dƒ ∈
1) ƒ(x)= 3/2√x et Dƒ = ]0;+∞[
2)ƒ(x)= (x²+x+2)/2 et Dƒ=R
3) ƒ(x)=(x²+x+2)/(1-x) et Dƒ=]-∞;1[

1) ƒ est une fonction rationnelle dérivable sur ]0;+∞[ et où le dénominateur ne s’annule pas.
ƒ=1/u
ƒ’=-u’/u²
Pour tout x>0 on
ƒ(x)=(3/2).1/√x
ƒ’(x)=(3/2).[(-1/(2√x)).(1/x)]
ƒ’(x)=(3/2).[-1/(2x√x)]
ƒ’(x)=-3/(4x√x)

2) ƒ est un polynôme du second degrés et est donc dérivable sur R
Pour tout x∈R  
ƒ(x)= (x²+x+2)/2 
ƒ(x)=(1/2).(x²+x+2)
ƒ’(x)=(1/2).(2x+1)
ƒ’(x)=x+1/2

3) ƒ(x)=(x²+x+2)/(1-x) 
ƒ est une fonction rationnelle dérivable sur ]-∞;1[ comme le quotient de 2 fonctions u et v
dérivable sur ]-∞;1[ ou v ne s’annule pas 

u(x)=x²+x+2 v’(x)=-1 v(x)=(1-x)      u’(x)=2x+1 v²(x)=(1-x)²
ƒ=(u’v-v’u)/v²
Pour tout x∈
ƒ’(x)=[((2x+1)(1-x))-(-1(x²+x+2)) / v²
ƒ’(x)=[(2x-2x²+1-x)-(-x²-x-2)] / (1-x)²
ƒ’(x)=(2x-2x²+1-x+x²+x+2) / (1-x)²
ƒ’(x)=(-x²+2x+3) / (1-x)²



Variation de fonction
Méthode analytique 

Méthode avec la dérivation

Méthode analytique



Exercice 17
Dresser le tableau de variation de la fonction ƒ définie sur R \{-1} par
ƒ(x)=4x+[1/(x+1)] 

ƒ est une  fonction rationnelle dérivable sur R \{-1} comme le quotient de 2 fonctions u/v
où v ne s’annule pas. 

u’=-u’/u²
u(x)=x+1 u’(x)=1 u²(x)=(x+1)²
1/u’(x)=-1/(x+1)²

ƒ’(x)=4-1/(x+1)²
ƒ’(x)=[4(x+1)²-1] / (x+1)²
ƒ’(x)=(2x+2)²-1 / (x+11)²
ƒ’(x)=4x²+8x+3 / (x+1)²

Δ=b²-4ac=64-48=16
x1=(-b-√ Δ)/2a=(-8-4)/8=-3/2 x2=(-8+4)/8=-1/2

x1=-3/2 x2=-1/2

Forme développé  4x²+8x+3   Coéf directeur 4 Ordonnée à l’origine 3.
         Parabole ouverte vers le haut

Forme canonique  4(x+1)²-1            Coordonnée minimum M(-1;-1) Coéf directeur 4

Forme factorisé 4(x+3/2)(x+1/2)            Racines du polynôme (x1-3/2 et x2=-1/2)

          x         -∞ -3/2   -1 -1/2 +∞ 

      ƒ’(x) +     0   -           -    0            +

        -8 

       ƒ(x)           0



Exercice 18
Dresser le tableau de variation de la fonction ƒ définie sur R\ {1} par:
ƒ(x)= (x+4) / (1-x) 

ƒ est une fonction rationnelle et homographe dérivable sur R\ {1}  comme le quotient de 2 
fonctions u /v ou v ne s’annule pas.

ƒ=u/v ƒ’=(u’v-v’u)/v² 
u(x)=(x+4) v(x)=(-x+1) u’(x)=1 v’(x)=-1
Pour tout x ∈  R\ {1} on a
ƒ’(x)=[(-x+1)-(-x-4)] / ((1-x)²
ƒ’(x)=5/(1-x)²

a=1 b=-2 c=1
Δ=b²-4ac=4-4.1.1=0
X1= -b/2a= 2/2=1

(-x+1)²≥0 et admet une racine x=1
1(-x+1)(-x+1) = Forme factorisée 

Propriété 
L’inversion des signes de chaque membres entre parenthèse à savoir la 
variable et le(s) racine(s) ne change pas la courbe 

1(x-1)(x-1)

(-x-+1)²=(-x-1)²-0 Forme canonique α=-b/2a=2/2=1 
x²-2x+1 Forme développée coef directeur positif a est ouverte vers le haut et 

admet un minimum

x           -∞ 1 +∞

ƒ’(x) + +

ƒ(x)



Exercice 19
Montrer que pour tout réel x strictement positif x +(1/x)  2⩾  

ƒ(x)=x+(1/x) 
ƒ est une fonction rationnelle dérivable sur R* comme le quotient de 2 fonctions u/v ou v ne 
s’annule pas.

Pour tout x∈R*
ƒ’(x)=1+(-1/x²)
ƒ’(x)=1-1/x²
ƒ’(x)=x²-1/x²

a=1 b=0 c=-1 Le coéf directeur est positif ƒ est une parabole ouverte vers le haut
Δ=b²-4ac=0-4.1.-1=4
x1=(-b-√Δ)/2a=-2/2=-1 x2=1

ƒ(x)=1(x-0)²-1 Forme canonique  et forme développé  (x-1)(x+1) forme factorisée 
       x           -∞             -1     0               1             +∞  

                         +           0     -              -        0          +
       ƒ’

       ƒ
                                                                         2

Pour tout réel x strictement positif ƒ admet un minimum de 2, donc  x +(1/x)  2 pour tout ⩾
x R∈ + 

Exercice 20
Dans un repère orthonormé P est la parabole d’équation y=x², M est un point quelconque de
P d’abscisse x et A est le point de coordonnée (0;1).
Le but de l’exercice est de trouver la position du point M sur P qui minimise la distance AM
Nous admettons que ce problème revient à minimiser le nombre AM²
1)Démontrer que AM²=x⁴-x²+1
2) On considère la fonction ƒ définie sur R par ƒ(x)=x⁴-x²+1
2.a) Expliquer pourquoi il suffit d’étudier ƒ sur [0;+∞[ pour résoudre notre problème
2.b) Calculer ƒ’(x) et étudier son signe sur [0;+∞[
2.c) Dresser le tableau de variation de ƒ sur [0;+∞[
2.d) Conclure 



1) La distance AM s’écrit
AM=(xM-xA) + (yM-yA)
AM²=(xM-xA)² + (yM-yA)²

Les coordonnées de A sont A(0,1) et M(x,x²)
AM²=(x-0)² + (x²-1)²
AM²=x² + x4  - 2x² + 1
AM²=x4 – x² +1

2a) x² admet une symétrie verticale à l’axe des ordonnées. 
En conséquence la distance minimum AM sur [0;+∞[ 
est identique à celle sur ]-∞;0]   

2b) ƒ(x)=x4-x²+1
ƒ est un polynôme de degrés 4 et est donc dérivable sur [0;+∞[  

ƒ’(x)=4x3-2x
ƒ’(x)=x.(4x²-2)

a=4 b=0 c=-2
 Δ=b²-4ac=-4.4.-2=32
Ce polynôme admet 2 racines 
x1=(-b-√Δ)/2a=-√32/8= x2=+√ 32/8

g(x)= 4x²-2 est une parabole ouverte vers le haut sont coefficient directeur étant positif
ƒ’ est négative entre ses 2 racines  



2c)
      x           0                            √ 32/8                       +∞ 

4x²-2            -        0  +
  
      x                           + +

    ƒ’(x) -        0 +

    ƒ(x)                      3/4

2d) La distance minimum AM² est de 0,75. 
AM=√3/2

Exercice 21
Soit ƒ la fonction définie sur ]-4;+∞[ par ƒ(x)=(x³-2)/(x+4)
1) Vérifier que pour tout réel x appartenant à ]-4;+∞[, ƒ’(x)=(2x³+12x²+2)/(x+4)²
2) Soit g la fonction définies sur ]-4;+∞[ par g(x)=2x³+12x²+2.
Etudier les variations de g et en déduire que pour tout réel x appartenant à ]-4;+∞[,
g(x)>0.
3) Décrire les variation de ƒ.  

1) ƒ est une fonction rationnelle dérivable sur ]-4;+∞[ comme le quotient de 2 fonctions u/v 
où v ne s’annule pas.

u(x)=x3-2 u’(x)=3x² v(x)=x+4 v’x)=1 v²(x)=(x+4)²
ƒ’=(u’v-v’u)v²

Pour tout x  ∈ ]-4;+∞[ on a
ƒ’(x)=[3x²(x+4)-(x3-2)] / (x+4)²
ƒ’(x)=(3x3+12x²-x3+2) / (x+4)²
ƒ’(x)=2x3+12x²+2/(x+4)²

2)  g(x)=  2x3+12x²+2
g est une fonction polynôme et est dérivable sur ]-4;+∞[
g’(x)=6x²+24x

a=6 b=24 c=0
Δ=b²-4ac=24²-4.6.0=24²
g’ admet 2 racines 
x1=(-b-√Δ)/2a=-24-24=-48/12=-4 x2=-24+24=0



g’ est une parabole ouverte vers le haut son coefficient directeur étant positif et est négative 
entre ses 2 racine 

 
 x       -4                  0         +∞

g’ -      0 +

g
  2

g admet un minimum en 2 et est une parabole ouverte vers le haut son coefficient directeur 
étant positif, en conséquence g⩾2 et donc g>0  sur ]-4;+∞[

3)

x    -4 +∞

g ou +
ƒ’

ƒ

ƒ est croissante sur l’intervalle ]-4;+∞[

Exercice 22
A l’aide d’un grillage, on souhaite délimiter une surface rectangulaire de 100m² adossé
à un mur. Le but de cet exercice est de trouver la longueur minimale de grillage nécessaire.
1) On pose AB=x (l’unité de longueur est le mètre)
Exprimer la longueur de la clôture en mètre en fonction de x
2) Étudier les variations de la fonction ƒ définie sur ]0:+∞[ par ƒ(x)=2x+(100/x)
3) Déterminer la longueur du grillage (arrondi au dm près) pour délimiter une surface 
rectangulaire de 100 m² adossé à ce mur. 



1) On pose AB=x et CD=x 
L’air noté A du rectangle ABCD valant 100m²

A=AB.CD
 100=x.CD
CD=100/x

La longueur noté  l  de la clôture vaut AB+BC+CD soit
l =x+(100/x)+x
l=2x+(100/x)

2) ƒ(x)=2x+(100/x)
ƒ est une fonction dérivable rationnelle dérivable sur ]0:+∞[  comme le quotient de 2 
fonctions u/v ou v ne s’annule pas 

1/u(x)=1/x u’(x)=-u’/u² u’(x)=1 u²(x)=x²
u’(x)=-1/x²

Pour tout x∈]0:+∞[ 
ƒ’(x)=2-(100/x²)
ƒ’(x)=(2x²-100)/x²

g(x)=2x²-100 est une parabole ouverte vers le haut car son coefficient directeur est positif. 

A=2 b=0c=-100
Δ=b²-4ac= -4.2.100=800
g admet 2 racines 
x1=(-b+√Δ)/2a=√800/4=7,07106 x2=-√800/4=-7,07106

ƒ’ est négative entre ces 2 racines 

x           0   √800/4        +∞ 

ƒ’                           -              0               +

ƒ
      28,28

La longueur du grillage doit être de 28,28 mètres 



Exercice 23
Une entreprise souhaite fabriquer une boite de 128cm³ de volume de la forme d’un pavé droit 
à base carré. Le fond et le couvercle lui revienne à 4 centimes le cm² et les faces latérales à 2 
centimes le cm². On note x la longueur en cm du côté de la base et h la hauteur en cm de la 
boite.
1) Exprimer h en fonction de x
2) En déduire que le prix de revient en centimes est p(x)=8x²+(1024/x)
3) Étudier les variation de p sur ]0;+∞[
4) Donner les dimension de la boite pour que le prix de revient soit minimal. 

1) On note A le volume de la boite, la longueur L, la largeur l et ka hauteur h

A=L.l.h
128=x.x.h
h=(128/x²)

2) Le prix de revient du couvercle et du fond est de
4x²+4x²
Le prix de revient de4 faces latérales est de
(128x/x²).4.2=1024x/x²=1024/x

Le prix de revient totale de la boite est 
p(x)=8x²+(1024/x)

3) p est un polynôme et est donc dérivable sur ]0;+∞[
p’(x)=16x-(1024/x²)
p’(x)=(16x3-1024)/x²

x3=1024/16=64
x=4

Le coefficient directeur de x3 est positif  la courbe est croissant de ]0;+∞[
et s’annule en x=4 

     x       0                               4                        +∞

                         -                   0                +
   p’

   p
       384

4) La boite doit avoir une base carré de 4cm et une hauteur de 8cm pour un prix de revient de 
3,84€



Exercice 24
On considère la fonction ƒ et g définie sur R par:
ƒ(x)=x⁴-3x+1 et g(x)=2x³-3x-1
On a représenté ci-dessous les courbes Cƒ et Cg représentatives des fonction ƒ et g
Démontrer que Cƒ est toujours au dessus de la Cg 

1) 
ƒ et g sont des fonctions polynômes et sont dérivable sur  ]-∞ ;+∞[
Pour que ƒ soit toujours au dessus de g il faut que ƒ-g>0 
ƒ(x)-g(x)=h(x)
h(x)=(x -3x+1)-( ⁴ 2x³-3x-1) 
h(x)=x -3x+1- ⁴ 2x³+3x+1
h(x)= x - ⁴ 2x³+2

Si lest variation de cette fonction est toujours supérieur à zéro c’est à dire que son minimum 
est supérieur à 0 ƒ est toujours au dessus de g

h’(x)=4x3-6x²
h’(x)=x²(4x-6)

X² est toujours positif. Et 4x-6 s’annule en en x=3/4

4x-6 est une fonction affine croissante le coefficient directeur étant positive. 
Elle est négative avant 3/2 et positive après.  



X - ∞           3/2 +∞

h’                       -                     0                  +

h
                                               5/16

h(x)= x - ⁴ 2x³+2
h(x)=(3/2)4-2(3/2)3+2
h(x)=(81/16)-(54/8)+2
h(x)=(81-108+32)/16
h(x)=5/16

pour tout x∈R h>0 et est donc ƒ est toujours au dessus de g

Exercice 25
Montrer que la fonction ƒ définie sur [0;+∞[ par:
ƒ(x)=(x-2)√ x admet un minimum. 

ƒ est une fonction dérivable sur ]0;+∞[ comme la multiplication de 2 fonctions 
u.v dérivable sur ]0;+∞[ 
 
(u.v)’=u’v+v’u u(x)=x-2 u’(x)=1 v(x)=√x v’(x)=1/2√x

Pour tout x∈]0;+∞[  
ƒ’(x)=√x+(1/2√x).(x-2)
ƒ’(x)=√x+[(x-2)/(2√x)]
ƒ’(x)=(2x+x-2)/(2√x)
ƒ’(x)=(3x-2)/(2√x)

x est une fonction affine croissante son coefficient directeur étant positif 
et s’annule en x=2/3 et est négative avant et positive après.

  
   X          -∞                     2/3                          +∞    

 ƒ’                      -                               +

 ƒ
                                         1,088

ƒ(2/3)=(2/3-2)√ (2/3)
ƒ(2/3)=(-4/3) √(2/3)



Exercice 26
On considère la courbe Cƒ représentant la fonction ƒ définie sur R par ƒ(x)=2x/(x²+1)
1) Montrer que pour tout réel a les tangentes aux points d’abscisses respectives a et -a sont 
parallèle.
2) Cƒ admet-elles des tangentes horizontales ? 

1) Rendu graphic

1) Cela revient à démontrer que
ƒ(a)=-ƒ(-a) ou ƒ(-a)=-ƒ(a)
et que 
ƒ’(a)=ƒ’(-a)

ƒ(x)=2x/(x²+1)
ƒ est une fonction rationnel et est dérivable sur R comme le quotient de 2 fonctions u/v
où v ne s’annule pas 

(u/v)’=(u’v-v’u)/v²
u(x)=2x u’(x)=2 v(x)=(x²+1) v’(x)=2x v²(x)=(x²+1)²

ƒ’(x)=[2(x²+1)-2x.2x]/(x²+1)²
ƒ’(x)=(2x²+2-4x²)/(x²+1)²
ƒ’(x)=(-2x²+2)/(x²+1)²



x étant au carré le signe de a ne change pas le résultat 
on a donc pour a ou -a
ƒ’(a)=(-2a²+2) / (a²+1)²=(-2a²+2)/(a²+1)²
ƒ’(-a)=[-2(-a²)+2) / ((-a)²+1)²=(-2a²+2)/(a²+1)²

ƒ est une fonction impaire.  

2) Cela revient à montrer que ƒ’(x)=0
ƒ’(x)=(-2x²+2)/(x²+1)²
(-2x²+2)/(x²+1)²=0
Le quotient étant de la forme  (x²+1)²≠ 0 et (-2x²+2)=0
-2x²+2=0 
2x²=2
x²=1
x1=-1 et x2=1

Cƒ admet 2 tangente horizontale pour x=-1 et x=1

Exercice 27
On a tracé une tangente à la courbe d’équation y=1/x.
Elle coupe l’axe des ordonnées en M et celui des abscisses en N.
Montrer que l’air du triangle MNO est indépendante de la tangente tracé. 



ƒ  est une fonction rationnelle dérivable sur R* où le dénominateur ne s’annule pas .
Pour tous x  ∈ R*
ƒ’(x)=-1/x²

On note A l’air du triangle MNO 

L’équation de la tangente à ƒ s’écrit:
y=ƒ’(a)(x-a)+ƒ(a)
y=(-1/a²)(x-a)+1/a
y=(-x/a²+a/a²)+1/a
y=-x/a²+1/a+1/a
y=-x/a²+2/a

M à pour coordonnée (0;2/a) 

-x/a²+2/a=0
x/a²=2/a
x=(2/a).a²
x=2a

N à pour coordonnée (2a;0)

A = ym.xn

A =[(2/a).(2a)]/2

A = (4a/a)/2

A =4/2=2

L’air du triangle est une constante à 2unités carré 

Exercice 28
On considère les fonction ƒ1 et ƒ2 définie sur R par
ƒ1(x)=-x²+6x-2 et ƒ2(x)=x²+2x
On note P1 et P2 les paraboles représentatives de ƒ1 et ƒ2
Montrer que P1 et P2 sont tangentes
Deux paraboles sont tangentes lorsqu’elles ont un point commun et une tangente 
commune en ce point 

Si P1=P2 alors elles ont un point commun
ƒ1(x)=ƒ2(x)
-x²+6x-2=x²+2x
2x²-4x+2=0=g(x)

a=2 b=-4 c=2
Δ=b²-4ac=16-(4.2.2)=0



g admet une racine
x=-b/2a
x=4/(2.2)
x=1

P1 et P2 admettent un point commun pour x=1

Si ƒ1’(1)=ƒ2’(1) alors elles admettent une tangente commue.

ƒ1 et ƒ2 sont deux fonctions polynôme et sont donc dérivables sur R 
ƒ1(x)=-x²+6x-2  ƒ2(x)=x²+2x
pour tout x R on note∈
ƒ1’(x)=-2x+6 ƒ1’(1)=-2+6=4
ƒ2’(x)=2x+2 ƒ2’(1)=2+2=4

Exercice 29
Étudier les variations de la fonction ƒ définie sur R par ƒ(x)=2x³-3x²-36x-5 

ƒ est une fonction polynôme de degrés 3 et est donc dérivable sur R 
pour tout x R  ƒ’ ∈ se note
ƒ’(x)=6x²-6x-36

a=6 b=-6 c=-36
Δ=b²-(4ac)=36-(4.6.-36)=900
Δ>0 donc ƒ’ admet de racines 
x1=(-b+√ Δ)/(2a)=(6+30)/12=3 x2=(6-30)/12)=-2

ƒ’ est une parabole ouverte vers le haut sont coefficient directeur étant positif et est négatif 
entre ses 2 racines.

X       -∞           -2     3             +∞

ƒ’                  +            0               -          0             +

                                  39
ƒ

                                                                -86
ƒ(-2)=2x³-3x²-36x-5=39 
ƒ(3)=2x³-3x²-36x-5=-86



Exercice 30
On a représenté graphiquement une fonction ƒ définie sur [0;+∞ [ par ƒ(x)=ax+b√x+c
où a,b et c sont 3 réels à déterminer. La courbe passe par les points A(0;1) et B(4;1)
La droite (BC) est tangente à la courbe au point B. On donne aussi C(2;2)
1) On admet que ƒ est dérivable sur ]0;+∞ [
Exprimer ƒ’(x) en fonction de a et b
2) Déterminer ƒ(0), ƒ(4) et ƒ’(4)
3) Déduire des information précédente les réel a b et c
4) Par lecture graphique résoudre l’équation ƒ’(x)=0
Vérifier par le calcule. 

1) ƒ est une fonction dérivable sur ]0;+∞ [ comme l’addition d’une fonction racine carré et 
d’un polynôme
Pour tout x∈]0;+∞ [ ƒ’ se note :
ƒ’(x)=a+[b.(1/2√x)]

2)
ƒ(0)=c=1

ƒ(4)=1=4a+2b+1
ƒ(4)=4a+2b=0
4a=-2b 2b=-4a
a=(-b/2)   et  b=-2a

ƒ’(4)=a+[b.(1/2√4)]
ƒ’(4)=a+(b/4)

Le coefficient directeur de la droite (BC) représente le nombre dérivée ƒ’(4)
Le coefficient directeur de la droite (BC) est négatif  et se calcule pour C(2,2) et B(4,1)
ƒ’(4)=(yb-yc)/(xb-xc)
ƒ’(4)=(1-2)/(4-2)
ƒ’(4)=-1/2

3) ƒ’(4)=a+(b/4)
ƒ’(4)=a-(2a/4)
-1/2=2a/4
-1/2=a/2
a=-1

b=-2a
b=-2.(-1)
b=2

c=1



4) ƒ(x)=-1x+(2√x)+1
ƒ’(x)=-1+[2.(1/(2√x)]
ƒ’(x)=(1/√x)-1

Par lecture graphique pour ƒ’(x)=0 alors x=1
ƒ’(1)=(1/1)-1=0



Exercice 30
On note P la parabole représentant la fonction carré dans un repère.
Déterminer les équations des tangentes à P passant par le point
A(-1;-3) 

Observation du graphique 

En observant on déduit qu’il existe 2 tangentes à P passant par le point A(-1;-3) 

P est un fonction polynôme et est donc dérivable sur R
p(x)=x²
Pour tout x∈R on note
p’(x)=2x

Pour la première tangente qui admet une équation de la forme :
y=ma+p

m est le coefficient directeur 2x et p est l’ordonnée à l’origine. 
En a on note
y=(2a)a+p
a²=2a²+p
p=-a²

En A(-1,-3)
-3=(2a.-1)-a²
-3=-2a-a²
a²+2a-3=0



Ce polynôme admet 2 solutions a=1 et a=-3. 
Le coefficient directeur de la droite étant négatif  m=2a=2.-3=-6
p=-a²
p=-(-3²)
p=-9

La première tangente admet comme équation
y=-6x-9 

La deuxième tangente admet comme équation
Le coefficient directeur de la droite étant positif  m=2a=2.1=2
p=-a²
p=-(1²)
p=-1

La deuxième tangente admet comme équation 
y=2x-1

Exercice 31
On note P la parabole représentant la fonction carré dans un repère.
Déterminer l’équation de la tangente à P parallèle à la droite d’équation
y=(5/2).x-4 

Observation graphique

P est une fonction polynôme et est donc dérivable sur R
Pour tout x∈R on note la dérivé
P’(x)=2x

La tangente à P parallèle à y à le même coefficient directeur soit 5/2
et admet une équation de la forme



y=(5/2)x+b
En a on note
a²=(5/2)a+b
b=a²-(5/2)a

2a=5/2
a=5/4

b=(5/4)²-[(5/2).(5/4)]
b=25/16-(25/8)
b=(25/16)-(50/16=
b=-25/16

y=5/2x-25/16

Exercice 32
Déterminer l’équation de l’unique tangente commune aux courbes représentatives des 
fonctions ƒ et g définie sur R par ƒ(x)=x² et g(x)=x²+2x+3 

Observation graphique 

La tangente étant commune en 2 points distincts A(a,f(a)) et B(b,g(b))
ƒ’(a)=g’(b)
ƒ et g sont 2 fonctions polynôme et sont donc dérivable en R 
Pour tout x R on note les dérivées∈
ƒ’(x)=2x et g’(x)=2x+2



ƒ’(a)=2a et g’(b)=2b+2
2a=2b+2

Avec a=b+1 et b=a-1

Les équations des deux tangentes se note : 
y=ƒ’(a)(x-a)+ƒ(a) et y=g’(b)(x-b)+ƒ(b)
y=(2a)(x-a)+a²   y=(2b+2)(x-b)+b²+2b+3
y=2ax-2a²+a²   y=2bx-2b²+2x-2b+b²+2b+3
y=2ax-a² y=-b²+2bx+2x+3

y= 2bx+2x-b²+3

L’ordonnée à l’origine est le même la tangente étant commune.
-a²=-b²+3 -a²=-b²+3
a²-b²+3=0 a²-b²+3=0
a²-(a-1)²+3=0 (b+1)²-b²+3=0
a²-(a²-2a+1)+3=0 b²+2b+1-b²+3=0
a²-a²+2a-1+3=0 2b=-4
2a=-2 b=-2
a=-1

Le coefficient directeur vaut
 ƒ’(a)=2a g’b)=2b+2
ƒ’(-1)=2.-1 g’(b)=(2.-2)+2
ƒ’(-1)=-2 g’(b)=-4+2=-2

L’ordonnée à l’origine vaut :
-a²=-(-1²)=-1 -b²+3=-(-2²)+3=-1

L’équation de la tangente commune s’écrit :
y=-2x-1



Exercice 33
On a tracé 2 courbe C1 et C2
L’une est la courbe d’une fonction ƒ dérivable sur R. L’autre est la courbe de sa dérivé ƒ’

1) Associer à chaque courbe la fonction qui lui correspond en justifiant.
2) A l’aide du graphique déterminer une équation de la tangente à la courbe de ƒ au point 
abscisse 1 

1) La courbe C1 rouge est la fonction dérivée ƒ’ et la courbe C2 bleu est la fonction ƒ
On le déduit du faite que lorsque ƒ est décroissante ƒ’est négatif 

2) Au point D la tangente à pour coefficient directeur la valeur de l’ordonnée du point C
s’est à dire -1

La tangente à pour équation 
y=-x+b
On déduit graphiquement que b=3
y=-x+3



Les piliers

La dérivée est la pente de la tangente
La dérivée est une moyenne instantanée
La dérivée est la limite du taux d’accroissement

La dérivée est la meilleur approximation linéaire
La dérivée est une variation
La dérivée est une analyse de sensibilité
La dérivée est un opérateur linéaire



ax+b√x+c

 +∞ →  ±    √    Δ   ∈    A





 +∞ →  ±    √    Δ
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