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Question 1 

Ci-dessous l’amplitude d’un signal électrique en fonction du temps. 

 
Quelle sera la différence des amplitudes aux instants 𝑡1 = 62 𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠 de temps et 𝑡2 =

62,5 𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠 de temps? 
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Question 2 

Soient les trois droites 𝑑1, 𝑑2 et 𝑑3 dont les équations sont respectivement : 

2𝑥 − 5𝑦 − 6 = 0  

−1 −
5

3
𝑦 = −

2

3
𝑥

5𝑥 = −2𝑦 

Quelles sont les positions relatives de ces droites? 
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Question 3 

Déterminer les caractéristiques de la fonction dont le graphique est ci-dessus. 

Domaine : __________________________________________________________________ 

Image : ____________________________________________________________________ 

Intervalle de croissance : ______________________________________________________ 

Intervalle de décroissance : ____________________________________________________ 

Le ou les zéros de la fonction : __________________________________________________ 

L’intervalle des abscisses pour lequel la fonction est positive et croissante : _____________ 

L’ordonnée à l’origine : ________________________________________________________ 



CSDM – Centre Sainte-Croix

01 mars 2018

5 

Question 4 

a) Tracer le graphique de la fonction 𝒈(𝒙) = −𝟐𝒙𝟐 dans l’intervalle ]−2, 3].

b) Quelle est l’image de la fonction 𝑔?
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Tâche 1  La barre qui aime se faire enrober 

Dans une usine de production de barres chocolatées, un technicien a calibré le dispositif 

d’étalage et de découpage de manière qu'en une minute 1 500 barres passent sous 

l’enrobeuse de chocolat. 

Après 20 minutes de production continue, la découpeuse tombe en panne et la production 

s’interrompt brusquement. Dès lors, le technicien intervient pour rétablir la production afin 

de parer au manque de production. Il a mis 15 minutes pour dépanner la découpeuse et 

relancer la production. 

L’objectif de production par fournée étant fixé à 100 000 barres, au rythme de 1 500 barres 

par minute, le technicien décide d'augmenter la vitesse de production à 1 800 barres par 

minute afin de rattraper le temps et ainsi combler le déficit de production que la panne a 

engendré. 

Avec une telle mesure, l’objectif de production sera-t-il réalisé à temps? Sinon, quel sera le 

temps de dépassement?     
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Tâche 2  Le tunnelier, un vrai ver de terre! 

Pour creuser un tunnel, les ingénieurs ont recours à deux méthodes d’excavation : la méthode 

traditionnelle qui consiste à utiliser des explosifs pour forer le tunnel ou par tunnelier. Celui-

ci étant une machine permettant d’excaver des tunnels de section circulaire. Il est utilisé 

comme alternative à la méthode traditionnelle, car il avance plus vite que l’excavation par 

utilisation d’explosifs. Mais, son coût de transport et d’utilisation est très élevé.  

Des études technicoéconomiques établissent que le tunnelier permettra d’excaver au 

rythme de 𝟏𝟎 𝒎è𝒕𝒓es 𝒑𝒂𝒓 𝒋𝒐𝒖𝒓, que le coût d’excavation est évalué à 𝟎,𝟑 𝑴$ le mètre 

linéaire excavé et que son coût d’utilisation et de transport par bateau revient à   𝟐𝟎𝟎 𝑴$. 

Quant à l’excavation par utilisation d’explosifs, les études démontrent que le coût 

d’excavation revient à 𝟎, 𝟎𝟓 𝑴$ 𝒑𝒂𝒓 𝒋𝒐𝒖𝒓 et que le rythme d’excavation est donné par la 

table de valeurs ci-dessous. 

Longueur excavée (𝒌𝒎) Temps d’excavation (𝒋𝒐𝒖𝒓𝒔) 

0,150 30,0 
0,300 120 
0,450 270 
0,600 480 
0,750 750 

Les autorités qui ont commandé les études en question comptent creuser un tunnel de 

𝟑, 𝟓 𝒌𝒎 pour dévier la circulation dans une ville très congestionnée.    

a) Les budgets étant serrés, laquelle des deux méthodes sera préconisée?

b) D’autres villes étant touchées par le même problème, les autorités s’interrogent sur la

distance à partir de laquelle l’utilisation d’un tunnelier est rentable, puisque celui-ci permet

un forage silencieux, uniforme et nécessitant beaucoup moins de matériaux de construction

pour le recouvrement des parois intérieures du tunnel. Quelle est cette distance?
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Tâche 3 Évolution des cellules cancéreuses 

Des cultures en laboratoire ont montré que le temps que mettent des cellules cancéreuses 

pour doubler est sensiblement constant et dépend du type de cancer. Ce temps de 

dédoublement est dit période. 

Actuellement, la plus petite tumeur détectable au toucher contient environ 𝟏𝟎𝟗 cellules 

cancéreuses. Dès lors, une intervention chirurgicale est pratiquée pour la retirer. Après 

l’intervention, jusqu’à 𝟏𝟎𝟑 cellules indétectables peuvent subsister. En l’absence d’un suivi 

médical, la tumeur risque de redevenir détectable au toucher après un certain temps. Donc, 

les médecins prescrivent aux patients un suivi serré pendant 5 à 6 ans.

Expliquer mathématiquement l’origine du choix de 5 à 6 ans comme durée du suivi, sachant 
que la période du cancer en question est de quinze semaines.
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