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Ex1.Ex1.Ex1.Ex1.  ! est la représentation graphique d’une fonction (  définie sur [−6 ; 3 ]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Quelle est l’image de 0 par la fonction ( ?  ___________ 
2) Établir le tableau des variations complet de la fonction (. 
6) Déterminer le minimum de (sur l’intervalle [−6 ; 5 ] en précisant pour quelle valeur 
de 3 il est atteint.  ___________________________________________________________________________ 
ExExExEx2222....  
Voici le tableau de variations d'une fonction (  définie sur l'intervalle [ – 5 ; 6 ]. 
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On donne les renseignements supplémentaires suivants : 

• la courbe coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 1 et 
• l'axe des abscisses aux points d'abscisses –4 et 0,5. 

a) Dans un repère orthonormé, construire une courbe d'une fonction (  vérifiant le 
tableau de variations ci-dessus et les caractéristiques supplémentaires ci-dessus. 
b) À l’aide des renseignements précédents, résoudre l’inéquation ((3) ≤ 0. 
 
ExExExEx3333....  Soit la fonction ( définie sur [ −5 ; 3 ] par ((3) = AB

C + E
C 3F − G

C 3 − 1 
À l'aide de la calculatrice, établir le tableau de variations complet de la fonction ( sur 
l'intervalle [ −5 ; 3 ]. 
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ExExExEx4444....  Soit la fonction ( définie sur ℝ par ((3) = 3F − 83 + 11. 
1) Calculer ((4). 
2) Montrer que ((3) = (3 − 4)F − 5 
3) Justifier que pour tout réel 3, on a ((3) ≥ −5. 
3) En déduire que la fonction ( admet un minimum que l'on précisera. 
 
ExExExEx5555.... a) COURS. Rappeler les variations de la fonction carré sur l’ensemble des réels ℝ. 
b) Montrer, en utilisant le résultat précédent, et sans calcul que :  OPQ
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ExExExEx6666....    
Le responsable d’un parc municipal, situé au bord d’une large rivière, veut aménager 
une aire de baignade surveillée de forme rectangulaire. Il dispose d’un cordon flottant 
de 160 m de longueur et de deux bouées A et B.  
QUESTION : comment placer  les bouées A et B pour que l’aire de baignade soit 
maximale ? 
1. a) Si la distance de la bouée A à la rive est de 25 m,  quelle est la longueur \] de la 
zone de baignade ?  
Quelle est alors son aire ? 
2)a) Expliquer pourquoi la distance 3 ( en m ) 
 de la bouée A à la rive varie  entre 0 et 80 m.  
b) Montrer que la distance \]  est égale à 160 − 23. 
On désigne par ((3) l’aire en _F, de cette zone. 
Montrer que ((3) = −23F + 1603. 
Dans la suite de l’exercice, on utilisera l’expression précédente 
de ((3). 
5) a) Complète à l’aide de la calculatrice, le tableau suivant : 

3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 
((3)          

 
 
b) À l’aide du tableau précédent,  
construis la courbe de la fonction ( en 
 utilisant le repère ci-contre. 
 
a) Déterminer graphiquement les  
valeurs de  3 pour lesquelles  l’aire  
de la zone de baignade est égale 
 à 2 000 _F. 
b) Dire pour quelle valeur de 3, l’aire  
semble maximale.  
c) Conclure sur la question initiale. 


