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Problème n°1 : 

Un chercheur étudie le développement d’une souche de bactéries dans un bocal. 

D’après ses recherches, le bocal contenait 1800 bactéries au bout de 2 heures (x=2) et 2700 bactéries 

après 5 heures dans le bocal (x=5). 

On sait que le nombre de bactéries dans le bocal évolue en suivant une fonction affine que l’on 

appellera 𝑓. 

1) En détaillant tous tes calculs, retrouve l’expression de la fonction 𝑓. 

2) En déduire le nombre de bactéries contenues dans le pot après 15 heures d’expérience. Le 

nombre de centaines de la valeur ainsi obtenue te donne les deux premiers chiffres du 

code permettant à Mr LASTUCE de rentrer. 

 



Problème n°2 : 

Un artisan doit faire livrer ses produits dans un rayon de 350 km autour de chez lui. Pour assurer ses 

livraisons, il demande à deux transporteurs de lui faire des offres. 

Le transporteur A lui propose de livrer ses produits pour un prix de 2,3€ le kilomètre. 

Le transporteur B lui propose de payer une adhésion de 120€ puis un tarif de 1,1€ le kilomètre. 

Dans les deux cas, l’artisan ne paie que le déplacement reliant son atelier à son adresse de livraison 

(le déplacement retour n’est pas facturé). 

1) Donner les expressions des fonctions 𝑓 (pour le transporteur A) et 𝑔 (pour le transporteur B) 

qui permettent de déterminer le prix à payer par l’artisan pour une livraison à x kilomètres 

de chez-lui. 

2) A quelle famille de fonctions appartient la fonction 𝑓 ? la fonction 𝑔? 

3) Déterminer à quelle distance de l’artisan doit se trouver l’adresse de livraison afin que les 

prix proposés par les deux transporteurs soient identiques (vous détaillerez vos calculs).  

4) Calculer le prix que devra payer l’artisan dans la situation évoquée dans la question 

précédente (vous détaillerez vos calculs).  Le nombre des dizaines correspond aux deux 

derniers chiffres du code permettant de venir en aide à Mr LASTUCE.  

 

 

Tu as trouvé le code pour redémarrer la machine à voyager dans le temps ? Utilise le lien suivant 

pour vérifier ton résultat : 

https://lockee.fr/o/ZEczACXh 

 

 

 

 

Si le lien ne fonctionne pas, envoie-moi ton code par le biais de l’ENT. 
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