
1S Devoir commun Mathématiques (2 heures) Le jeudi 19 mai 2016

Exercice 1

On considère un triangle ABC.

Les points I, J , K sont tels que
−−→
BI =

1

4

−−→
BA ,

−−→
CJ =

2

3

−−→
CB et

−−→
AK =

3

5

−−→
AC .

E est le point d’intersection des droites (AJ) et (BK).

On se place dans le repère (B;
−−→
BC ,

−−→
BA ).

1) a. Donner, sans justification, les coordonnées des points B, C, A, I et J .

b. Démontrer que les coordonnées du point K sont
(
3

5
;
2

5

)
.

2) a. Démontrer qu’une équation cartésienne de la droite (AJ) est 3x+ y − 1 = 0.
b. Déterminer une équation cartésienne de la droite (BK).
c. Déterminer les coordonnées du point E.

3) Démontrer que les droites (AJ), (BK) et (CI) sont concourantes.

Exercice 2

Un magasin propose à la vente dans un de ses rayons un costume constitué d’une veste
et d’un pantalon pouvant être achetés séparément.
Une personne se présente. Des études statistiques permettent d’estimer que la probabilité :
– qu’elle achète le pantalon est 0,4 ;
– qu’elle achète la veste est 0,24 ;
– qu’elle achète le pantalon et la veste est 0,12.

1) a. Déterminer la probabilité que la personne achète le pantalon sans la veste.
b. Déterminer la probabilité que la personne achète le pantalon ou la veste.
c. En déduire que la probabilité que la personne n’achète ni le pantalon ni la veste

est de 0,48.
2) Le pantalon coûte 55e et la veste coûte 75e.

On appelle X la variable aléatoire représentant la somme dépensée par un acheteur
dans ce rayon.

a. Donner la loi de probabilité de X.
b. Déterminer l’espérance E(X) et interpréter ce résultat.

3) Le responsable du rayon organise une vente privée pour certains de ses clients.
Il leur envoie une carte donnant droit à 25% de réduction ainsi qu’un bon d’achat
de 10e.
On appelle Y la variable aléatoire représentant la somme dépensée par ces clients
fidèles.

a. Quelle relation a-t-on entre Y et X ?
b. Quelle somme le vendeur peut-il espérer voir dépensée par chacun de ces

clients ?
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Exercice 3

On considère la fonction f définie et dérivable sur R telle que :

f(x) = x4 − 8x3 + 6x2 + 40x− 39

et (Cf ) sa représentation graphique.
1) a. Déterminer f ′(x).

b. Vérifier que pour tout x appartenant à R, on a f ′(x) = (x+1)(4x2−28x+40).
2) Déterminer le signe de f ′(x) et en déduire les variations de la fonction f .
3) Déterminer l’équation de la tangente (∆) à (Cf ) au point d’abscisse 0.

Exercice 4

Une fable écologique On jette chaque année 160 kg de déchets dans un bois.
On estime que 20% de la totalité des déchets présents se dégradent.
On note un la quantité de déchets présents l’année 2014+n, sachant qu’en 2014 un grand
nettoyage du bois a été effectué et que l’on suppose donc que u0 = 0.

1) Montrer que un+1 = 0,8un + 160 pour tout n entier naturel.
2) a. Calculer u1 et u2.

b. Quelle sera la quantité de déchets en 2017 ?
Pour toute la suite de l’exercice, on considère la suite (vn) définie par : vn = un − 800
pour tout n entier naturel.

3) Calculer v0 et v1.
4) Montrer que (vn) est une suite géométrique de raison 0,8.
5) a. Exprimer vn en fonction de n.

b. Exprimer un en fonction de n.
c. Quelle sera la quantité de déchets en 2039 ? Arrondir le résulat au kg près.

6) On estime que la nature reprend ses droits, c’est-à-dire que le bois s’étend aux
environs immédiats de la déchetterie, si, à partir d’une certaine année la quantité
de déchets présents est toujours inférieure à 500 kg.
Est-ce possible ici et pourquoi ?
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