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Partie A 
 
Soit la fonction f définie par f(x) = 2x2-10x+25. 

1. Quel est l’ensemble de définition de la fonction f ? 
2. Montrer que : 

f x = 2(x−
5
2)

! +
25
2  

3. En déduire que la fonction admet un extremum dont on précisera la nature, la valeur et en 
quelle valeur de x il est atteint. 

4. Étudier le sens de variation de cette fonction sur I = −∞; !
!

 puis J = !
!
;+∞ , donner son 

tableau de variation. 
5. Recopier le tableau de valeurs de cette fonction sur l’intervalle 0; 5  avec un pas de 0,5. 
6. Déduire du tableau de valeurs la plus petite fenêtre permettant de tracer sur la calculatrice 

la représentation graphique de cette fonction sur l’intervalle 0; 5 . 
7. Quelle est la nature de cette courbe, comment est-elle orientée ? Pouvait-on le prévoir ? 
8. Résoudre graphiquement à l’aide de la calculatrice l’équation f(x) = 15, préciser ce que 

vous devez tracer en plus de la représentation graphique de la fonction f. 
9. Retrouver ce résultat par le calcul. 

 
Partie B 
 
ABCD est un carré de coté 5 cm. M est un point variable sur le segment 𝐴𝐵 . 
La parallèle à (AD) passant par M coupe 𝐴𝐶 , en I et 𝐶𝐷  en P. 
La parallèle à (AB) passant par I coupe 𝐵𝐶 , en Net 𝐴𝐷  en Q. 
On pose x = AM. On considère les carrés AMIQ et INCP. 

1. A quel intervalle appartient la variable x ? 
2. Soit la fonction f qui à x associe l’aire totale de la partie grisée. 

Montrer que f(x) = 2x2-10x+25. 
3. A partir de la partie A répondre aux question suivantes. 

a) Peut-on avoir une aire égale à 10cm2 ? 
b) Préciser pour quelles positions de M l’aire est comprise entre 12,5 et 15cm2. 
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Répondre sur la feuille 

Faire apparaître les traits de lecture et les calculs éventuellement nécessaires : 
 

	  
	  
Préciser	  pour	  chaque	  droite	  son	  équation	  et	  de	  quelle	  fonction	  elle	  peut-‐être	  la	  
représentation	  graphique.	  


