
Calculatrice en mode examen sur 

demande du surveillant DEVOIR 7S : FONCTIONS 1 22/10/2018, 1 heure 

 

        /5     C5 : Reconnaître la typologie d’une équation ou d’une inéquation et la résoudre. 

       /4,5    C6 : Savoir étudier une fonction (polynôme ou rationnelle). Savoir calculer une dérivée. 

       /4 C7 : Appliquer et utiliser le théorème des valeurs intermédiaires.  

       /3,5 C8 : Savoir déterminer une valeur approchée d’une racine (algorithme, calculatrice, graphique).  

       /3 Question à prise d’initiatives 

 

Exercice 1 (3,5 points) 

1°) Résoudre dans  l’équation  𝑥3 = 𝑥. 

2°) Par la méthode de votre choix, déterminer le plus petit entier naturel 𝑛 tel que :  1 − (0,8)𝑛  0,99. 

 

Exercice 2 (6,5 + 5 =11,5 points) 

Partie A :    Soit 𝑔 la fonction définie sur [0 ; 40] par :  𝑔(𝑥)  =  2𝑥3 –  21𝑥² −  500. 

1°) Déterminer le tableau de variations de la fonction 𝑔 sur [0 ;40]. 
2°) Montrer que g admet une unique racine sur l’intervalle [0 ; 40]  (notée 𝛼 pour la suite de l’exercice). 
3°) A l’aide de votre calculatrice, donner une valeur approchée de 𝛼 à 0,1 près. 
4°) En déduire le tableau de signe de 𝑔(𝑥) sur l’intervalle [0 ; 40].  
 

Partie B :    
Soit 𝑓  la fonction définie sur ]0 ; 40] par :  

𝑓(𝑥)  =  𝑥² −  21𝑥 +  200 + 
500
x

. 

1°) Montrer que, pour tout x]0 ; 40], on a :   𝑓′(𝑥) =
𝑔(𝑥)

𝑥²
. 

2°) En déduire le tableau de variations de la fonction 𝑓.  

3°) Cicontre, on donne une représentation graphique de 𝑓 dans un 
repère orthogonal. 

a) Déterminer une solution exacte de l’équation 𝑓(𝑥) = 257. 
b) On sait que l’équation 𝑓(𝑥) = 257  admet une autre solution.  

En donner une valeur approchée à l’unité près. 
 

Exercice 3 (2 points) 

Soit 𝑔 une fonction continue sur [0 ;1] dont on donne cicontre son tableau de variations. 

On sait que l’équation 𝑔(𝑥) = 2 admet une unique solution sur [0 ;1] notée 𝛼. 

1°) On pose 𝑐 =
0+1

2
= 0,5. On sait que 𝑔(𝑐) = 2,1.  

Donner un encadrement d’amplitude 0,5 contenant 𝛼. 

2°) Soit 𝑎 et 𝑏 deux variables. On met 0 dans 𝑎 et 1 dans 𝑏. 

Compléter l’algorithme cicontre de façon à récupérer dans 𝑎 et 𝑏, après son exécution, 

deux valeurs distantes d’au plus 0,01 et encadrant 𝛼.  

 

Exercice 4 (3 points) 

Un cylindre de hauteur 2 dm a pour base un disque de rayon 1 dm et contient de l’eau sur une 

hauteur de 0,5 dm.  

On plonge dans ce cylindre une bille de diamètre 𝑑 (en dm).  

Le niveau de l’eau est alors tangent à la bille.  

Donner un encadrement d’amplitude 10−2 de 𝑑.  


