
2nd10 DS 2 Représentation graphique de fonctions et vecteur 20 novembre 2018

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

Nom et prénom :

Exercice 1 : Echauffement (15 minutes) (3 points)

1. simplifier 1√
2

2. Résoudre x2 − 2x = 0

3. (a) Compléter x2 − 18x = (x · · · )2 − · · · (b) En déduire les solutions de x2 − 18x + 17 = 0

Exercice 2 : Petit problème avec des vecteurs (20 minutes) (81/2 points)

Remarque : 2~u = ~u + ~u. De même 2
−−→
AB =

−−→
AB +

−−→
AB et 2

−→
AC =

−→
AC +

−→
AC

Soit ABC un triangle.

On définit les points D et E par :

−−→
AD =

−−→
AB + 2

−→
AC et

−→
AE = 2

−−→
AB +

−→
AC.
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Partie A : Graphiquement

1. Placer les points E et D.

2. Que peut-on conjecturer sur le quadrilatère BCDE.

Partie B : Un cas particulier On se place dans un repère orthonormé (O; I; J). On suppose que A(−4; 4),
B(2; 6) et C(0, 0).

1. Montrer que ABC est un triangle isocèle en B.

2. Déterminer les coordonnées de
−−→
AB et de

−→
AC.

3. Déterminer les coordonnées de ~u =
−−→
AB + 2

−→
AC

4. En déduire les coordonnées de D. (On admettra que les coordonnées de E sont (12; 4))

5. En déduire que que CBED est un parallélogramme.

6. Déterminer les coordonnées du point K tel que ABKC est un parallélogramme.

7. Montrer que K est le milieu de [BD].

Partie C : Cas général

On se place dans un cas général (on ne peut plus utiliser les coordonnées de la partie B).

Montrer que BCDE est un parallélogramme.
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Exercice 3 : Étude graphique (20 minutes) (81/2 points)
Partie A : Étude graphique

f est une fonction définie sur [0; 10] par f(x) = 2x3 − 19x2 + 80x dont on se donne la représentation
graphique suivante.

Sauf indication contraire, on répondra aux questions graphiquement. On justifiera sur le graphique
les réponses.
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1. Quelle est l’image de 2 par f ? 2. Résoudre f(x) = 200. 3. Résoudre f(x) < 200

4. Soit g la fonction définie sur [0; 11] par g(x) = 50x
(a) Représenter graphiquement g(x)

(b) Quelle est l’image de 2 par g

(c) Résoudre f(x) = g(x)

(d) Résoudre f(x) > g(x)

(e) Résoudre algébriquement f(x)=g(x)

Partie B : Application

Dans cet exercice, on pourra utiliser les résultats de la partie A sans justifier

Un fournisseur de pain propose au cuisinier du lycée Alexandre Dumas une offre en fonction de la quantité
de pain achetée. Les petits pains sont vendus par centaine. Le prix des pains (en e) en fonction de la
quantité de petits pains achetées est exprimé par la fonction f(x) = 3x3 − 19x2 + 80x (où x est le nombre
de centaines de pains achetés).

D’autre part, le boulanger du coin de la rue vend ses pains à 50 centimes l’unité.

On suppose que les qualités de pains sont équivalentes.

1. Expliquer pourquoi le prix de la boulangerie peut être exprimer par g(x)

2. Quel est le prix de 200 petits pains avec le fournisseur ? Avec le boulanger ?

Quel est le plus interessant ?

3. Quelles quantités de pains peut-on acheter pour payer moins de 200 euros avec le fournisseur ?

4. Quelles quantités de pains peut–être achetés pour le même prix chez le fournisseur et le chez le
boulanger ?

5. Pour quelles quantités de pains est-il plus intéressant d’acheter chez le boulanger ?


