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Question 1.

1. Étudier et représenter sur ]0; +∞[ les 2 fonctions :

f(x) =
1

x2

g(x) = 2 ln x− 1

2. En déduire que l’équation :

x2 + 1 = 2x2 ln x

admet une unique solution α > 1 sur ]0; +∞[.

3. Étudier et représenter la fonction :

h(x) =
ln x

x2 + 1

Question 2.

Un campeur décide de se construire un tipi, c’est-à-dire une tente conique. Pour
cela, il dispose de S = 9π mètres carrés de toile, soit environ 28m2. Il veut que le
volume habitable sous le tipi soit le plus grand possible.

Si le tipi a un rayon au sol x et une hauteur h, le volume habitable est donné
par la formule

V =
1

3
πx2h

et la superficie de toile utilisée vaut πx
√

x2 + h2 = 9π.

1. Montrer que h =
√

81
x2 − x2.

2. En déduire que le volume habitable vaut

V (x) =
πx

3

√
81− x4.

3. Étudier la fonction V en fonction de x sur l’intervalle [0; 3].

4. Quel doit être le rayon au sol du tipi pour que le volume habitable soit maxi-
mal ? Quelle sera alors sa hauteur ?

(Suite au verso.)
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Question 3.

1. Étudier les variations du polynôme

p(x) = (x− 1)2(x + 1) = x3 − x2 − x + 1

sur R et montrer en particulier que p(x) > 0 pour tout x ∈]− 1, 1[.

On considère le problème représenté par les 2 équations suivantes :

y′(t) = (y(t)− 1)2 (y(t) + 1) (1)

y(0) = 0 (2)

et l’on suppose qu’il existe une fonction y : R+ → R solution de ce problème.

2. Chercher les solutions constantes de l’équation différentielle (1).

3. Montrer que la solution y du problème est croissante sur R+.
(Indic. : On étudiera le signe de y′(t) et on utilisera le fait que les graphes de solutions
distinctes de (1) ne se coupent jamais.)

4. En déduire que limt→+∞ y(t) existe et que cette limite est égale à 1.
(Indic. : On utilisera le fait admis que limt→+∞ y′(t) = 0.)
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