
Seconde 8 DST2 18 octobre 2016

Durée 55 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Exercice 1 : Un ensemble de définition (3 minutes) (1 points)

Donner l’ensemble de définition de la fonction f définie par f(x) =
8x− 1

x− 2

Exercice 2 : Une première fonction (5 minutes) (2 points)
Soit f une fonction définie sur R par f(x) = 2x + 5

1. Calculer les images de 2 et 1
3 . 2. Déterminer le(s) antécédent(s) de 2.

Exercice 3 : Une seconde fonction (10 minutes) (4 points)
Soit f une fonction définie sur R par f(x) = x2 − 4x + 7

1. Calculer les images de 2 et
√

5 + 1.

2. Déterminer le(s) antécédent(s) de 7

3. a. Montrer que f(x) = (x− 2)2 + 3.

b. En déduire le(s) antécédent(s) de 12.

Exercice 4 : Lecture graphique (15 minutes) (5 points)
Ci-contre se trouve la courbe représentative de la fonction
f définie sur [−3; 3].

Partie A :

1. Donner l’image de 1 par f .

2. Donner le(s) antécédent(s) de 2 par f .

3. Résoudre f(x) > 2 puis f(x) 6 0.

Partie B : On se donne la fonction définie par
g(x) = x3 − 2x2 − 3x + 2

1. Tracer la courbe représentative de g sur [−3; 3].

2. Résoudre graphiquement f(x) = g(x).

3. Résoudre graphiquement g(x) > f(x).
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Exercice 5 : Un petit algorithme (5 minutes) (3 points)
On se donne l’algorithme ci-contre :

1. Quelles valeurs vont être affichées si x prend les valeurs
−2 puis 5 en entrée (on détaillera les calculs)

2. Montrer que cet algorithme calcule l’image de x par la
fonction f définie par
f(x) = −2x2 − 8x− 13.

Variables :

Un nombre x

Instructions :

Demander x

x prend la valeur x+2

x prend la valeur x^2

x prend la valeur -2x

x prend la valeur x -5

afficher x

Exercice 6 : Un petit problème (10 minutes) (3 points)
Un parc d’attraction fait une étude de marché sur un nouveau manège à sensations, dont la durée est comprise entre 1
et 7 minutes. Le niveau de satisfaction des consommateurs est mesuré par une fonction de satisfaction f qui, à la durée
x de l’attraction, en minutes, associe la proportion f(x), en pourcentage, de consommateurs satisfaits. On estime que :
f(x) = −0,4x3 − 2x2 + 35,2x + 12 où x ∈ [1; 7].

1. Quel est le niveau de satisfaction lorsque l’attraction dure 4 minutes ?

Dans les deux questions suivantes, une utilisation à la calculatrice suffit pour répondre. On pensera à
appeler le professeur pour faire valider la méthode, sinon les points ne seront pas accordés.

2. Déterminer une durée possible de l’attraction arrondies à 0,01 minute, pour que 75% des consommateurs soient
satisfaits.

3. Est-il possible que 100% des consommateurs soient satisfaits ? Si oui, préciser la durée de l’attraction correspondante.

Exercice 7 : Prise d’initiative (7 minutes) (2 points)
Sur la figure ci-contre, AB = 5 cm, AD = 4cm, CD = 3cm.
Où placer E sur [AD] pour que l’aire du triangle BCE soit
égale à la moitié de l’aire ABCD
Aide : aire de ABCD = 1

2 (AB + DC)×AD
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