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Utilisation de la al ulatri e
Le but de ette séan e est d'apprendre à utiliser la al ulatri e pour vous aider à répondre à diérente
question que vous pourrez retrouver lors de vos ours de mathématique. Nous aborderons aussi un peu
d'algorithmique et é rirons un programme.

Exer i e 1

On onsidère la fon tion f dénie sur R par f (x) = 2(x − 1)2 − 7 et on note C sa ourbe représentative
dans un repère du plan.

1.
2.
3.

Les points A(127; 31 752) et B(−245; 121 025) sont-ils des points de C ?
É rire un algorithme permettant de renvoyer si un point M (x; y) appartient à C ou non.
É rire le programme orrespondant pour votre al ulatri e. Le tester.

Exer i e 2

On onsidère une fon tion ane f telle que f (−1) = 7 et f (2) = −8.
1. Cette fon tion ane est-elle roissante ou dé roissante ?
2. É rire un algorithme permettant de dire si une fon tion ane est roissante ou dé roissante onnaissant
l'image de deux nombres par ette fon tion. Le programmer et le tester ave votre al ulatri e.
3. Déterminer une expression de la fon tion f .
4. É rire un algorithme permettant de donner l'expression d'une fon tion ane onnaissant l'image de
deux nombres par ette fon tion. Le programmer et le tester ave votre al ulatri e.

Exer i e 3

Voi i des questions auxquelles vous pourrez être amené à répondre ette année.
1.
2.
3.

1
= 3x + 2.
x
Résoudre l'inéquation (−2x + 3)(5 + x) > 0.
2x + 3
> 4.
Résoudre l'inéquation
x−1

Résoudre l'équation

Dé rire une méthode permettant, à l'aide de votre al ulatri e, de déterminer les solutions aux problèmes
(attention ette méthode ne pourra pas servir de justi ation aux résultats que vous trouverez mais vous
pemettra seulement de ontrle vous al uls ).
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