
TS Évaluation n°1 de Mathématiques du Mercredi 9 Novembre 2016 

Calculatrice autorisée - Aucun document n'est autorisé. Durée : 4 h 

Vous apporterez un grand soin à la présentation et à la rédaction de votre copie. 
Vous rendrez le sujet et l’annexe avec votre copie. Bon courage. 
 
 
Le barème est noté sur 20 points. 
 
 

Exercice 1. Probabilités    (4 points)  

 

Une chaîne de production d’une usine fabrique des pyjamas pour nourrissons. Une étude statistique a montré 

que : 

• 12% des pyjamas fabriqués ont un défaut dans la couleur, 

• parmi les pyjamas ayant un défaut dans la couleur, 20% ont un défaut dans la forme, 

• parmi les pyjamas n’ayant pas de défaut dans la couleur, 8% présentent un défaut dans la forme. 

On appelle C l’évènement « le pyjama présente un défaut dans la couleur ». 

On appelle F l’évènement « le pyjama présente un défaut dans la forme ». 

Un employé choisit un pyjama au hasard, dans un lot de vêtements fabriqués et conformes à l’étude 

statistique ci-dessus. 

1. Traduire les données de l’énoncé à l’aide d’un arbre pondéré. 

2. a.  Calculer la probabilité que le pyjama choisi ait un défaut dans la couleur et un défaut dans la forme. 

b. Calculer la probabilité que le pyjama choisi ait un défaut dans la forme. 

c. Les évènements C et F sont-ils indépendants ? Justifier. 

d. Le directeur de l’usine affirme que 92% des pyjamas fabriqués ne présentent aucun défaut. 

Cette affirmation est-elle correcte ? Expliquer. 

e. Le pyjama choisi n’a pas de défaut dans la forme. Quelle est la probabilité qu’il n’ait pas non plus de 

défaut de couleur ? 

3. Les employés de l’usine sont autorisés à acheter des pyjamas à tarif préférentiel. 

L’un d’entre eux choisit au hasard 4 pyjamas. Le nombre de pyjamas fabriqués est suffisamment grand 

pour considérer que les quatre choix sont indépendants. On admet que la probabilité qu’un pyjama soit 

sans défaut est de 0,8096. Dans cette question, les résultats seront arrondis à 10
−3

. 

a. Quelle est la probabilité pour qu’exactement trois de ces quatre pyjamas choisis ne présentent aucun 

défaut ? 

b. Quelle est la probabilité pour qu’au plus un de ces quatre pyjamas présente un défaut ? 

4. Le reste des pyjamas est vendu à une chaîne de magasins. Un pyjama sans défaut est vendu 20 euros, il y 

a une remise de 20 % si le pyjama a un seul défaut, et de 50 % s’il a les deux défauts. 

a. Recopier et compléter le tableau suivant, donnant la loi de probabilité du prix de vente en euros, noté 

X, d’un pyjama. 

 

 

b. Quel chiffre d'affaires l’usine peut elle espérer faire sur la vente de cent pyjamas ? 

  

xi   20 

pi   0,8096 



Exercice 2. Etude de fonctions  (6 points) 
 

On considère la fonction  f définie sur ] − 4 ; + [  par :    f (x) = 
x

3
 − 2

x + 4
 

On note (Cf) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal.  

 

 

Partie A : g est la fonction définie sur ] − 4 ; + [ par :  g (x) = x
3
 + 6x

2
 + 1 

 

a) Etudier les variations de la fonction g sur ] − 4 ; + [. On n’étudiera pas les limites 

b) En déduire que g est positive sur ] − 4 ; + [. 

 

Partie B : 

1) a)  Calculer les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition (c’est-à-dire en +  et 

en – 4). En déduire les asymptotes éventuelles à la courbe (Cf). 

b) Montrer que pour tout x de ] − 4 ; + [, f ' (x) = 
2 g (x)

(x + 4)
2 

c) Etudier les variations de la fonction f puis dresser son tableau de variations. 

 

 

2) a)  Déterminer une équation de la tangente, notée (T), à la courbe (Cf) au point d’abscisse 0. 

b) La courbe (Cf), donnée en annexe, a été obtenue à l’aide d’un logiciel graphique. 

Tracer la tangente (T) et les asymptotes éventuelles à la courbe (Cf), puis conjecturer la position 

relative de (T) et de (Cf). 

c) Etudier la position relative de (T) et de (Cf). Votre conjecture est-elle vérifiée ? 

 

 

 

3) Soit (d) la droite d’équation y = 0,5 x. 

a) Tracer (d) sur l’annexe. 

 

b) Conjecturer alors le nombre de tangentes à (Cf), parallèles à la droite (d). 

 

c) L’objectif de cette question est de démontrer cette conjecture. 

 

 Justifier que chercher une telle tangente revient à résoudre f ' (x) = 0,5. 

 

 Montrer que, sur  ] − 4 ; + [, cette dernière équation est équivalente à 2 x 
3
 + 11,5 x² −4 x – 6 = 0 

 

 

 Avec à un logiciel de calcul formel, on a obtenu : 

 

 

 

 

Vérifier que pour tout x de ] − 4 ; + [,  2 x 
3
 + 11,5 x² −4 x – 6 = (x + 6) 

4 x² − x – 2

2
 

 

 Déterminer alors les solutions de l’équation f ' (x) = 0,5 puis conclure. 

  



Variables :  n est un entier naturel 

a est un réel 

Initialisation:  Affecter à n la valeur 0 

Affecter à a la valeur 800 

Traitement :  Tant que ……….., faire : 

Affecter à a la valeur .......... 

Affecter à n la valeur .......... 

Fin Tant que 

Sortie :  Afficher n 

Exercice 3. Suites (5 points) 

 
Un volume constant de 2200 m

3 
d’eau est réparti entre deux bassins A et B. 

Le bassin A refroidit une machine. Pour des raisons d’équilibre thermique, on crée un courant d’eau entre les 

deux bassins à l’aide de pompes. 

On modélise les échanges entre les deux bassins de la façon suivante : 

 au départ, le bassin A contient 800 m
3 

d’eau et le bassin B contient 1400 m
3
d’eau; 

 tous les jours, 15% du volume d’eau présent dans le bassin B au début de la journée est 

transféré vers le bassin A; 

 tous les jours, 10% du volume d’eau présent dans le bassin A au début de la journée est 

transféré vers le bassin B. 

Pour tout entier naturel n, on note : 

 an le volume d’eau, exprimé en m
3
, contenu dans le bassin A à la fin du n-ième jour de fonctionnement; 

 bn le volume d’eau, exprimé en m
3
, contenu dans le bassin B à la fin du n-ième jour de fonctionnement. 

On a donc : a0 = 800 et b0 =1400 

 

1. Calculer a1 et b1. 

2. Par quelle relation entre an et bn traduit-on la conservation du volume total d’eau du circuit? 

3. Justifier que, pour tout entier naturel n, an+1 = 
3

4
 an + 330. 

4. L’algorithme ci-dessous permet de déterminer la plus petite valeur de n à partir de laquelle an est 

supérieur ou égal à 1100. 

Recopier cet algorithme en complétant les parties manquantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pour tout entier naturel n, on note : un = an − 1320. 

a) Montrer que la suite (un) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. 

b) Exprimer un en fonction de n. 

c) En déduire que, pour tout entier naturel n, an = 1320 – 520 × 





3

4

n

. 

6. On cherche à savoir si, un jour donné, les deux bassins peuvent avoir, au mètre cube près, le même 

volume d’eau. 

Proposer une méthode pour répondre à ce questionnement. 

  



Exercice 4. Espace. (3 points) 
 

Partie 1 

SABCD est une pyramide dont la base est un parallélogramme ABCD. 

Les points I, J et K sont placés respectivement sur les arêtes [AB], 

[SB] et [SC], comme sur la figure. 

L’objectif est de déterminer la section de cette pyramide avec le plan (IJK) 

1. Tracer l’intersection de (JK) et (ABC). 

2. Terminer alors la section de la pyramide SABCD. 

Vous repasserez cette section en couleur. 

 

Partie 2 

ABCDEFGH est un cube. 

I est le milieu de [AE]. J est le milieu de [BC]. 

Deux questions sont posées au groupe classe. 

 

1. Quelle est l’intersection des plans (AFH) et (ABC) ? 

Voici ce qu’a fait et écrit Sylvie, un élève du groupe : 

 

Un autre élève du groupe, Patrick, demande alors la parole et lui dit : 

 

Justifier que Patrick a raison. Répondre ensuite à la question posée en justifiant. 

2. Quelle est la position relative des droites (IJ) et (EC) ? 

Patrick affirme : « Elles sont sécantes ».  

A-t-il raison ? Justifier puis répondre à la question posée. 

 

 

Exercice 5. Prise d’initiative. (2 points) 

Soit la fonction f définie sur ]0 ; +∞[ par :  f (x) = 
1

x
  et 

Cf sa représentation graphique dans un repère orthonormal. 

Soit un réel strictement positif noté x. 

Soient les points A et B respectivement d’abscisse x et x + 1. 

On a tracé le segment [AB].  

On considère le polygone OABQ où Q est le projeté orthogonal de B sur 

l’axe des abscisses. 

1. Que devient l’aire de ce polygone lorsque « x devient très grand » ? 

2. Que devient l’aire de ce polygone lorsque « x devient très proche de zéro en restant strictement positif » ? 

 

Aide : on rappelle que l’aire d’un trapèze est : 
(Grande base + Petite base) × Hauteur

2
  

  

« D’après le cours, ce n’est pas possible que l’intersection  

de (AFH) et (ABC) soit réduite à un seul point. » 

 

« L’intersection de (AFH) et (ABC) est {A}. » 
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