
Seconde Générale Année 2019 - 2020

Devoir surveillé 7.2 : Inéquations - Second degré

Exercice 1 : Questions de cours 2 points

1. Donner l’expression de la forme canonique d’un polynôme du second degré.

2. Donner les variations du trinome ax2 +bx + c si a > 0

Exercice 2 5 points

L’objectif est de résoudre
x −7

x −9
> 2.

1. Quelle est la valeur que x ne peut pas prendre?

2. Montrer que résoudre
x −7

x −9
> 2 revient a résoudre

−x +11

x −9
> 0.

3. Proposer une solution au problème.

Exercice 3 6 points
Un artisan fabrique entre 0 et 60 vases par jour et estime que le coût de production de x vases est modélisé par la

fonction C donnée par C (x) = x2 −10x +600. On note R(x) la recette, en euros, correspondant à la vente de x vases
fabriqués. Un vase est vendu 50(.

1. Exprimer R(x) en fonction de x.

2. Calculer le coût, la recette et le bénéfice réalisée lorsque l’artisan vend 50 vases.

3. Vérifier que le bénéfice, en euros, réalisé par l’artisan est donné par la fonction B dont l’expression est :
B(x) =−x2 +60x −600.

4. a. Montrer que B(x) =−(x −30)2 +300.

b. Établir le tableau de variation du trinôme B

c. En déduire le nombre de vases à vendre pour réaliser un bénéfice maximum, et combien vaut-il ?

Exercice 4 4 points
Voici la courbe représentative d’une fonction k définie sur [−5;5]. Estimer les solutions des inéquations.
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1. k(x)> 3

2. k(x)> 1

3. k(x) <−2

4. k(x) < 0

Exercice 5 5 points
Un ballon est lancé d’un balcon. Son altitude, en mètres, repérée par rapport au niveau du sol, est exprimée en

fonction du temps écoulé, en secondes, depuis son départ par

h(t ) = (5−2t )(2+4t ) ou h(t ) =−8(t −1)2 +18 ou h(t ) =−8t 2 +16t +10

.

1. Identifier la forme développée, la forme canonique et la forme factorisée de h.

2. Utiliser la forme la mieux adaptée pour répondre aux questions suivantes :

a. À quelle hauteur se trouve le balcon?

b. Quelle est l’altitude maximale du ballon?

c. Au bout de combien de temps le ballon arrive-t-il au sol ?
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