
2nd10 DS 7 Second degré et équations de droites 2 avril 2019

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 (5 minutes) (3 points)

1. Résoudre (x− 5)(−x− 3) 6 0 2. Résoudre : x2 + 2x = 0

Exercice 2 : Exercice droite (10 minutes) (4 points)
Soient A(3;−3) ; B(4; 2) et C(3; 6).

1. Déterminer le coefficient directeur de (AB) ;

2. En déduire l’équation réduite de (AB) ;

3. Déterminer l’équation réduite de (AC).

Exercice 3 : Exercice second degré (20 minutes) (7 points)
La courbe Cf tracée ci-contre dans un repère ortho-
normé d’origine O est la représentation graphique
d’une fonction f définie sur R par
f(x) = −2x2 + 20x− 47.

On considère les points A(3; 1) et B(6; 1). On a tracé
la droite (AB).

1. (a) Donner le coefficient directeur de (AB)

(b) En déduire l’équation de la droite (AB)

2. Quel est le nom de la courbe Cf ?

3. (a) Conjecturer la forme canonique de f ;

(b) Démontrer cette conjecture.

4. Résoudre f(x) = 0.

5. Démontrer que la fonction f est strictement
croissante sur ]−∞; 5[
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Exercice 4 : Problème 1 (10 minutes) (21/2 points)
Lors du dernier match, l’équipe de rugby du lycée Alexandre Dumas s’est une nouvelle fait battre par
l’équipe rivale du lycée Santos Dumont 23-47.

L’équipe du lycée Alexandre Dumas a marqué 3 pénalités et 2 essais transformés.
L’équipe du lycée Santos Dumont a marqué 4 pénalités et 5 essais transformés.

Déterminer à l’aide d’un système le nombre de points accordés à un essai transformé et à une pénalité.

Exercice 5 : Problème 2 (10 minutes) (31/2 points)
Lors d’un lancer franc au basket, le joueur se situe à
une distance horizontale d’environ 4,30 m du centre
du panier, lui-même fixé à 3,05 mètre du sol.

Le joueur lance le ballon au niveau des épaules,
c’est-à-dire à 1, 65 mètre du sol. On admettra que,
dans le repère choisi, la courbe décrite dans l’es-
pace par le ballon est la parabole d’équation y =
−0, 5x2 + 2, 5x + c, où x est la distance horizontale,
en m, du ballon au joueur, y la hauteur, en m, du
ballon au sol et c un réel.

Approfondir

53 Deux aires à comparer
VITE est un carré de côté 10 cm.O est un point du seg-
ment [VI]. VOLA est un carré avec A sur le segment
[VE]. Le but est de trouver la position de O pour que
l’aire du carré VOLA soit supérieure à l’aire du triangle
TIO.
1) On note x la longueur VO. On appelle f la fonction

donnant l’aire du carré VOLA et g la fonction don-
nant l’aire du triangle TIO en fonction de x. Donner
les expressions de f (x) et de g(x).

2) Quelle inéquation doit-on résoudre pour répondre
au problème donné ?

3) Voici une capture du logiciel Xcas.

developper(x∧2− 4 ∗ (8− x))

5 ∗ x − 100 + x2

f actoriser(x∧2− 4 ∗ (8− x))

(x-5)*(x+10)

f orme_canonique(x∧2− 5 ∗ (8− x))

(x + 2)2 − 36

Résoudre le problème donné en choisissant judi-

cieusement l’écriture de x2 − 5(10 − x).

INFO54 Le lancer franc
Lors d’un lancer franc au basket, le joueur se situe à en-
viron 4,60m du centre du panier, lui-même fixé à 3,05m
du sol.

O

Le joueur lance le ballon au niveau des épaules, c’est-
à-dire à 1,65m du sol. On admettra que, dans le repère
choisi, la courbe décrite dans l’espace par le ballon est
la parabole d’équation y = 0, 5x2 − 1, 95x + 1, 65, où x

est la distance horizontale, en m, du ballon au joueur et
y la hauteur, en m, du ballon au sol.
Peut-on affirmer que le joueur a réussi son panier ?
Quelle est la hauteur maximale atteinte par le ballon ?

INFO55 Coût moyen
Une usine fabrique du dissolvant liquide avec une pro-
duction maximale quotidienne de 1 500L. Lorsqu’elle
produit x centaines de litres par jour, le coût de produc-
tion, en euros, est donné par C(x) = x2 + 8x + 64.
L’objectif de cet exercice est de déterminer la quantité à
produire pour minimiser le coût moyen.
1) Déterminer, par le calcul, le coût moyen lorsque

l’usine fabrique 500L, 1 000L et 1 200L.
2) Sur la courbe du coût (notée C), sont placés les points

M1, M2 et M5 d’abscisses respectives 5, 10 et 15.
Déterminer les coefficients directeurs des droites
(OM1), (OM2) et (OM5).
Dans la suite de l’exercice, on admettra que le coût
moyen de production de x centaines de litres est
donné par le coefficient directeur de la droite (OM),
avec M, point de la courbe C du coût d’abscisse x.

3) Avec un logiciel de géométrie dynamique

a) Tracer la courbe du coût sur son ensemble de
définition.

b) Placer un point M quelconque sur la courbe C.
Faire afficher le coefficient directeur de (OM).

c) Déplacer le point M et déterminer sa position
pour laquelle le coût moyen semble minimal.

d) Démontrer que la droite d’équation y = 24x et la
courbe C n’ont qu’un seul point d’intersection.

56 Positions relatives
Voici la droite (d) d’équation y = 6x + 30 et la parabole
P représentant la fonction f : f (x) = −4x2 + 30x + 10.
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1) Démontrer, qu’étudier les positions relatives de la
droite d et de la parabole P revient à résoudre l’in-
équation −4x2 + 24x − 20 ! 0.

2) Vérifier que, pour tout réel x :
−4x2 + 24x − 20 = −4(x − 3)2 + 16.

3) Résoudre alors l’inéquation −4x2 + 24x − 20 ! 0.
4) Conclure.

Chapitre F5. Fonctions polynômes du second degré 161

1. Quelle est la valeur de c qui répond à la question ?

2. Peut-on affirmer que le joueur a réussi son panier ?

3. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le ballon ? (On répondra par le calcul)


