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Exercice 1 

Soit f  la fonction définie sur  0 ; 8  par ( ) 3 20,5 12 65,625 20= − + +x x x xf . 

Partie A : Etude d’une fonction 

On admet que f  est strictement croissante sur l’intervalle  0 ; 3,5  et strictement 

décroissante sur l’intervalle  3,5 ; 8 . 

En déduire le tableau de variations de la fonction f  sur  0 ; 8 . 

Partie B : Application 

L’OMS a fixé à 50 milligrammes par litre (mg.L-1) la concentration limite de nitrates dans l’eau 
destinée à la consommation, considérant qu’au-delà il y a des risques pour la santé. Suite à 
un incident industriel, une importante quantité de nitrates a été déversée dans un cours 
d’eau sur lequel se situe un point de captage pour l’alimentation d’une ville. Un expert 
indépendant est alors consulté afin de prévoir l’évolution du taux de nitrates dans ce cours 
d’eau au niveau du point de captage pendant les 8 jours suivant l’incident. L’expert décide de 
modéliser le taux de nitrates, x jours après le début de l’incident, à l’aide de la fonction f  de 
la partie A. 

1) D’après ce modèle, quel sera le taux maximal de nitrates atteint pendant la phase de 
surveillance de 8 jours ? 
2) En cas d’incident, un décret impose de fermer le point de captage pendant 8 jours. 
D’après le modèle choisi par l’expert, sera-t-on à la fin des 8 jours dans les conditions fixées 
par l’OMS ? 

 
Exercice 2 

La représentation graphique d’une fonction g est 

constituée des segments  AB  et  BC  comme  

ci-contre. 

1) Déterminer l’expression de ( )xg  sur  2 ; 0− . 

2) Déterminer l’expression de ( )xg  sur  0 ; 4 . 

On dit que g est une fonction affine par morceaux. 

 
 

Exercice 3 

Pour participer à un marathon, Hélène commence son entraînement en parcourant  
10 kilomètres la première semaine, puis augmente cette distance de 2 kilomètres chaque 
semaine. 

On note ( )d n  la distance parcourue par Hélène la n-ième semaine d’entraînement. 

1) Calculer ( )1d puis interpréter ce résultat. 

2) Exprimer ( )1+d n  en fonction de ( )d n . 


