
Mathématiques

Devoir maison n°2
1èresS2 et S4

À rendre le
19 septembre 2013

�� ��Exercice 1 Feu !

Un projectile lancé depuis le sol est supposé avoir sa trajectoire dans un plan vertical. Si on
ne tient pas compte de la résistance de l’air, cette trajectoire dépend de deux paramètres :

• la vitesse initiale : v0
• l’angle de lancement par rapport à l’horizontale : α
Le temps est exprimé en secondes, le lancement à lieu à l’instant t = 0.
La hauteur du projectile à l’instant t est alors donnée par la formule :

h(t) = −5t2 + v0t sinα

Trajectoire du projectile 1

1. On suppose que v0 = 100 m.s−1. Calculer, dans chacun des cas suivants, le temps que
mettra le projectile pour toucher le sol avec :

a) α = 30◦ b) α = 45◦ c) α = 60◦

2. On suppose que v0 = 150 m.s−1 et que le projectile met 15 secondes pour toucher le sol.
Quel est l’angle α de lancement ?

3. Si un projectile lancé avec un angle de 15◦ met 12 secondes pour retomber au sol, avec
quelle vitesse a-t-il été lancé ?

4. Résoudre, en fonction de v0 et sinα, l’équation h(t) = 0. Que représentent les deux solu-
tions de cette équation ?

5. On suppose maintenant que v0 = 120 m.s−1 et α = 50◦.
déterminer pour quelle valeur de t la hauteur du projectile est maximale.

1. Il ne faut pas confondre la trajectoire et la loi horaire donnée par la fonction h(t) !



�� ��Exercice 2 Somme et produit

1. On considère deux réels u et v. On pose S = u+ v et P = u× v.
Démontrer que u et v sont les solutions de l’équation x2 − Sx+ P = 0.
Que peut-on dire alors de S2 − 4P ?

2. Réciproquement, on suppose que S et P sont des réels tels que S2 − 4P > 0.
Démontrer que les solutions de l’équation x2 −Sx+P = 0 sont deux nombres qui ont pour
somme S et pour produit P.

3. Répondre aux questions suivante en utilisant la propriété démontrée aux questions 1 et 2 :

a) Déterminer deux réels u et v tels que :{
u+ v = −20

uv = 91

b) On remarque que 2 est solution de x2 − 5x − 14 = 0. Comment peut-on obtenir
immédiatement l’autre solution ?

c) Un rectangle peut-il avoir un périmètre de 16m et une aire de 8m2 ? Un périmètre
de 6m et une aire de 3m2 ?

�� ��Exercice 3 Le coin du technicien

On a tracé ci-dessous la courbe Cf représentative de la fonction f définie par :

f(x) = 2x− 1
x2 − x+ 2
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1. Pourquoi f est-elle définie sur R ?
2. Démontrer que Cf est entièrement dans la bande délimitée par les droites d’équation
y = −1 et y = 1.




