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Exercice 1
[2nde-dm4-1]

Un professeur a donné à ses élèves, dans un devoir, l’algorithme ci-dessous, permet-
tant de calculer l’image de tout nombre réel, par une mystérieuse fonction f .

Entrée Introduire un nombre réel a.

Initialisation •Affecter à X la valeur a. ¬

Traitement •Affecter à Y la valeur X+ 5. 

•Affecter à Y la valeur Y2. ®

•Affecter à Y la valeur 3Y−27.¯

Sorties Afficher la valeur de X.
Afficher la valeur de Y (image
de X par une fonction f mysté-
rieuse).

Un élève judicieux décide d’écrire une version al-
gobox de l’algorithme (ci-contre), et de la faire
fonctionner en mode "pas à pas" pour vérifier
qu’il a bien compris les 4 affectations.

Il écrit alors sur sa copie :

• Exemple de fonctionnement de l’algorithme :
Si on saisit le nombre 2, les affectations successives sont :

Affectation n°... ¬  ® ¯

X 2
Y 7 (2+5) 49 (72) 120 (3× 49− 27)

... et le résultat affiché en fin d’algorithme est donc 120.

1. Quel nombre va s’afficher si on saisit le nombre 0 ? On détaillera comme l’élève.
2. Quel nombre va s’afficher si on saisit le nombre −8 ? Justifier.
3. Si la variable X reçoit un nombre réel a quelconque, quelle sera la valeur de Y

(fonction de a) qui va s’afficher ?
4. Quelle fonction f traduit cet algorithme ?
5. Quelle équation faut-il résoudre pour déterminer les antécédents de 0 par f ?

En cherchant à la résoudre notre judicieux élève a été amené à écrire qu’elle est
équivalente à l’équation suivante : (x + 5)2 − 32 = 0

Justifier qu’il ne s’est pas trompé, puis poursuivre la résolution pour démontrer
qu’il existe uniquement deux valeurs de a dont l’image est 0.

Exercice 2
[2nde-dm4-2]

Monsieur SUWALKI doit creuser une tranchée de grandes dimensions et louer pour
cela une pelleteuse. Il s’adresse à l’entreprise NOORDO qui lui propose de choisir
entre deux contrats de location :
• Contrat 1 : 500€ de frais fixes auxquels s’ajoutent

des frais proportionnels à la durée de location : 100€ pour 2 heures

• Contrat 2 : des frais proportionnels à la durée de location : 400€ pour 3 heures

A chaque contrat correspond une fonction affine qui à la durée t (exprimée en heures),
associe le coût de la location de la pelleteuse (exprimé en centaines d’euros) ;
On désignera par f la fonction définie par le contrat 1,

g la fonction définie par le contrat 2.

1. Donner les expressions f (t) et g(t) des deux fonctions affines f et g et donner
leur ensemble de définition, sachant que la location ne peut excéder une journée.

2. Vérifier la cohérence des expressions données en calculant le coût pour 3h de
location avec chacun des deux contrats.

3. Représenter ces deux fonctions dans un repère orthogonal (O,I,J) bien choisi, sans
oublier de préciser ce que représente l’unité de longueur de chaque axe.

4. Résoudre l’équation f (t) = g(t) ; interpréter graphiquement la solution de cette
équation.
Que représente cette solution pour les deux contrats ?

5. Résoudre graphiquement l’inéquation f (t)> g(t).

6. Quel contrat de location Monsieur SUWALKI doit-il choisir ?

7. L’algorithme ci-contre traduit le choix
que Monsieur SUWALKI doit faire sui-
vant la durée de la location t qu’il es-
time nécessaire.

Quel choix doit faire Monsieur SU-
WALKI s’il pense qu’il aura besoin de
la pelleteuse pendant 9h ?

NB : une version plus grande donc
plus lisible des codes Algobox des
deux exercices est en ligne à la
même adresse que les sujets de de-
voirs.


