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Sujet A 28/09/2020

Note et remarques :

/15

Instrutions générales :

• La rédation est attendue laire et omplète et prise en ompte dans l'évaluation.

• Des pénalités pourront être appliquées en as de manque de soin.

• Les exeries sont indépendants les uns des autres.

• La alulatrie est autorisée.

Exerie 1. ( /2)

Déterminer les variations et éventuels antéédents de 0 du polyn�me : P (x) = x2 − 4x+ 4.
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Exerie 2. ( /4)

Soit P un polyn�me dont on peut observer la

ourbe représentative i-ontre.

1. Déterminer α et β. Justi�er.
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2. Déterminer les raines de P . Justi�er.

3. Déterminer le oe�ient dominant a de P .

4. Donner les formes anonique et fatorisée de P .
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Exerie 3. ( /5)

Résoudre l'inéquation : x+ 3 ≤
1

x+ 4
.
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Exerie 4. ( /4)

La Multinationale souhaite ommerialiser sa nouvelle iBike, vélo életrique onneté à votre iTru et

faisant les ourses à votre plae. L'un de ses prinipaux arguments de vente est l'autonomie de la batterie

en tout temps. Or, l'autonomie des batteries dépend de la température extérieure ; le département de R&D

en harge du développement de la iBike, dont vous faites partie (vous avez été embauhé lorsque vous avez

ommené à lire et énoné), a fait des tests sous plusieurs températures di�érentes. Après analyse, vous avez

obtenu qu'une approximation de l'autonomie de la batterie exprimée en km est donnée par la formule

a(t) = −0.1t2 + 5t+ 110,

ave t température extérieure en degré Celsius. Votre n+1 exige que l'autonomie soit d'au moins 100km entre

0 et 30 degrés Celsius. Il veut les résultats d'ii la �n de l'heure et menae déjà de vous lienier abusivement.

Dépêhez-vous de déterminer l'intervalle des températures sur lesquelles l'autonomie est d'au moins 100km

ainsi que la température à laquelle elle est maximale !
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