
  

 

 

Contexte : Courses vers l’autosuffisance alimentaire 

Afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, M. BOUKARI demande 

l’assistance d’un technicien agricole dans ses travaux champêtres. Le technicien 

a décidé d’irriguer le champ  à l’aide du cours d’eau qui le traverse 

heureusement. En effet, cela diminuerait le coût des travaux. 

La trajectoire de ce cours d’eau  étant assimilée à la courbe  (𝐶𝑓)  de la fonction 

𝑓: 𝑥 ⟼
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  dans un repère orthonormé  (O ; I; J) , le technicien 

décide de rester au point  A(-1 ; 0)  pour faire les irrigations. Ses déplacements 

sont le plus souvent par une allée assimilable à la droite (D) : 𝑦 = 0 . Par 

ailleurs, le technicien a utilisé aussi la fonction 𝑔: 𝑥 ⟼
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𝑥+1
 . Isaac fils de 

M. BOUKARI  et élève en classe de terminale littéraire ayant eu ces 

informations décide de comprendre les raisons qui sous-tendent le choix du 

technicien.  

Tâche : Tu répondras aux préoccupations d’Isaac en résolvant les problèmes ci-

après : 

    Problème I :  

1) Détermine le domaine de définition 𝐷𝑓 de  𝑓 . 

2- a) Justifie que le point A(-1; 0) est à  la fois sur la courbe  (𝐶𝑓)  et sur la droite 

(D) . 

b)  Montre que le point A(-1 ;0) est le centre de symétrie de la courbe  (𝐶𝑓)  . 

3- a) En utilisant la réponse à la question 2-a, justifie que -1 est une racine du 

polynôme P défini par 𝑃(𝑥) =
1
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1

3
 . 

b) Déduis-en un polynôme Q du second degré vérifiant  P(x) = (x+1)Q(x) . 

(Tu pourras utiliser la méthode de la division euclidienne  ou procéder par 

identification). 
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4- a) Justifie que   le domaine de définition Dg de la fonction g est :  

 Dg = ]-∞ ; -1[∪]-1 ; + ∞[ 

     b) Détermine les limites aux bornes de Dg. 

       

    Problème II :   

20 arrosoirs seront disposés le long de l’allée à intervalles réguliers. Chaque 

arrosoir coûte 3500 francs. 

5) Calcule la fonction dérivée de 𝑓. 

4) Montre que la droite (D)  est la tangente à la courbe  (𝐶𝑓)  au point A . 

6) Calcule le prix d’achat des arrosoirs utilisés. 


