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Première S 
Devoir de mathématiques du 13/04/18 
Durée : 2 heures 
 

Le sujet se compose de trois exercices. 

Les exercices sont indépendants, et peuvent être traités dans n’importe quel ordre. 

Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le 
texte pour aborder les questions suivantes, à condition de l’indiquer clairement sur la copie. 

Les calculatrices sont autorisées, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

Exercice 1 : Applications directes du cours  
Justifier rigoureusement les réponses aux questions suivantes : 

1) En utilisant les propriétés des inégalités et les variations des fonctions de référence, 

déterminer le sens de variation de la fonction définie par f(x) = (24 – 36x)2 sur [
3

2
, [. 

2) Le plan étant muni d’un repère (O, i


, j


), soit les points : 

A(15, 6)     B(51, 18)     C(69, 46). 

Les vecteurs AB  et OC  sont-ils colinéaires ? 

3) Une urne contient dix boules numérotées de 1 à 10, identiques et indiscernables. 

L’expérience aléatoire consiste à tirer une boule au hasard, la remettre dans l’urne, puis à tirer 
une boule à nouveau. 

Quelle est la probabilité que le produit des numéros amenés soit égal à 36 ? 
4) Quelle est l’espérance de la variable aléatoire égale au carré du numéro amené lors du 
lancer d’un dé parfaitement équilibré ? 

5) Quelle est la mesure principale en radians d’un angle orienté de mesure 
7

40
rad ? 

 

Exercice 2 

Soit la suite (vn) définie sur ℕ par : 












n

n
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v
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31

1

1

0

. 

1) Calculer v1 et v2. 

2) (vn) est-elle une suite arithmétique ? 

3) Conjecturer le sens de variations de (vn). 

Soit la suite (un) définie sur ℕ par un = 
nv

1
. 

4) Calculer u2 et u3. 

5) Démontrer que, quel que soit n  ℕ, un  1  un = 3. 

6) En déduire la forme explicite de un, puis celle de vn. 

7) Démontrer la conjecture énoncée à la question 3. 
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Exercice 3 
Partie A : Étude d’une fonction 
Soit f  la fonction définie sur ℝ par  f(x) = (x  3)2(3 – x) et Cf sa courbe représentative dans 
un repère orthonormé. 

1)  a) Montrer que f(x) = x3 – 3x2  9x  27. 

b) Calculer f ’(x), fonction dérivée de f.  

2) Étudier le signe de f ’(x) et en déduire le tableau de variations complet de f sur ℝ. 

3) Donner un encadrement de f(x) pour x décrivant [0, 3]. 

4) Déterminer l’équation de la droite (d) tangente à Cf en Z d’abscisse 2. 

Partie B : Application 
Dans cette partie, il s’agit de maximiser l’aire d’un trapèze sous une parabole. 

Dans un repère orthonormé, P est la parabole d’équation : y = 
2

9 2x
. 

A et B sont les points de P de coordonnées (–3, 0) et (3, 0).  

N et M sont les points de  P d’abscisses respectives x et – x, avec 0 ≤ x ≤ 3. 

 
1) Déterminer l’expression de l’aire du trapèze ABNM en fonction de x. 

Rappel : aire d’un  trapèze = 
2

hauteurbase) grandebase petite( 
. 

2) D’après l’étude effectuée dans la Partie A, déterminer la valeur de x pour laquelle l’aire 
du trapèze est maximale et la calculer. 

 

 

barème indicatif : 1.1.1.1.1/1.1.0,5.0,5.1.2.1/2.2.1.1.1,5.0,5 


