
Devoir de mathématiques T aleS

Exercice 1 (D’après Bac 2003)

L’espace est rapporté à un repère orthonormal (O;~i,~j,~k). Les points A, B, C et D ont pour
coordonnées respectives A(3;−2; 2), B(6; 1; 5), C(6;−2;−1) et D(0; 4;−1).

1. Montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle.

2. Montrer que la droite (AD) est perpendiculaire au plan (ABC).

3. Calculer le volume du trétraèdre ABCD.

4. Montrer que l’angle géométrique B̂DC a pour mesure
π

4
en radians.

Exercice 2
Partie A.

Prérequis. On rappelle que :

1) Deux vecteurs ~u et ~v sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul : ~u · ~v = 0.

2) Pour A et B deux points quelconques, on a : AB2 =
−→
AB2.

Soit [KL] un segment de l’espace. On note I son milieu. On appelle plan médiateur de [KL] le
plan perpendiculaire en I à la droite (KL).

Démontrer que le plan médiateur de [KL] est l’ensemble des points de l’espace équidistants des
points K et L.

Partie B. Dans un RON, on considère les points A(4; 0;−3), B(2; 2; 2) et C(3;−3;−1).

1. Démontrer que le plan P médiateur de [AB] a pour équation 4x − 4y − 10z − 13 = 0.

2. Donner une représentation paramétrique de la droite (AC) et déterminer les coordonnées du
point d’intersection de la droite (AC) et du plan P.

Exercice 3

1. Résoudre le système suivant d’inconnues complexes z et z’ :

{

z + iz′ = −1
z − z′ = 2 + i

.

On donnera les solutions sous forme algébrique.

2. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonornial (O;−→u ,−→v ) d’unité graphique 3 cm.

a) Placer dans le plan les points A, B et C d’affixes respectives zA = −1, zB = 2i et zC = −2+i.

b) Calculer les modules des nombres complexes : zB − zC et zB − zA.

Donner une interprétation géométrique de ces résultats.

c) On note I le milieu du segment [AC]. Préciser l’affixe du point I puis calculer la distance BI.

d) Déterminer l’aire en cm2 du triangle ABC.

Exercice 4 On considère le polynôme complexe P défini par :

P (z) = z3
− (3 + i)z2 + 2(3 + i)z − 4(1 + i) .

1. Vérifier que 1 + i est une racine de P .

2. Déterminer deux nombres réels p et q tels que, pour tout z ∈ C, P (z) = (z − (1 + i)) (z2 − pz + q).

3. Déterminer alors dans C toutes les solutions de l’équation P (z) = 0.

4. Ecrire ces solutions sous formes exponentielle et trigonométrique.

Exercice 5 Le plan est rapporté au repère orthonormal (O; ~u,~v).

A tout point M d’affixe z du plan, on associe le point M ′ d’affixe z′ tel que z′ =
(3 + 4i)z + 5z

6
.

On définit la fonction f par f(M) = M ′.
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1. On considère les points A, B et C d’affixces respectives zA = 1 + 2i, zB = 1 et zC = 3i.

Déterminer les affixes des points A′, B′ et C ′ images respectives de A, B et C par f .

Placer les points A, B, C, A′, B′ et C ′.

2. On pose z = x + iy, avec x et y réels.

Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de z′ en fonction de x et y.

3. Montrer que l’ensemble des points M invariants par f est la droite (D) d’équation y =
1

2
x.

Tracer (D). Quelle remarque peut-on faire ?

4. Soit M un point quelconque du plan et M ′ son image par f .

Montrer que M ′ appartient à (D).

Exercice 6 Plusieurs articles scientifiques suggèrent que l’exposition du fœtus à la fumée de
cigarette augmente le risque de surpoids pendant l’enfance. Une étude menée en France auprès de
23 000 enfants de 5 et 6 ans estime que la proportion d’enfants obèses est de 3,1%. Pour évaluer
l’association entre le tabagisme maternel durant la grossesse et le risque d’obésité de l’enfant à l’âge
5-6 ans, 1335 mères ayant continué à fumer pendant leur grossesse ont été choisies de façon aléatoire.
On a observé 54 enfants obèses à l’êge de 5-6 ans. A l’aide de l’intervalle de fluctuation asymptotique
au seuil de 95%, que peut-on en conclure au sujet de l’affirmation ”la fumée de cigarette augmente
le risque de surpoids pendant l’enfance”.

Exercice 7 Une entreprise A est spécialisée dans la fabrication en série d’un article. Un contrôle
de qualité montre que chaque article produit par l’entreprise A peut présenter deux types de défaut
indépendants : un défaut de soudure avec une probabilité égale à 0,03 et un défaut de sur un com-
posant électronique avec une probabilité égale à 0,02.

Un article est dit défectueux s’il présente au moins l’un des deux défauts.

1. Montrer que la probabilité qu’un article fabriqué par l’entreprise A soit défectueux est égale à
0, 0494.

2. Une grande surface reçoit 800 articles de l’entreprise A.

Soit X la variale aléatoire qui à cet ensemble de 800 articles associe le nombre d’articles
défectueux.

Définir la loi de X. Calculer l’espérance de X. Quel est le sens de ce nombre ?

3. Un petit commerçant passe une commande de 25 articles à l’entreprise A.

a) Calculer, à 10−3 près, la probabilité qu’il y ait au moins 2 articles défectueux dans sa
commande.

b) Il veut que sur sa commande la probabilité d’avoir au moins un article défectueux reste
inférieure à 50%. Déterminer la valeur maximale du nombre n d’articles qu’il peut com-
mander.

4. La variable aléatoire Y , qui à tout article fabriqué par l’entreprise, associe sa durée de vie en
jours. Y suit une loi exponentielle de paramètre 0, 0007.

Calculer la probabilité, à 10−3 près, qu’un tel article ait une durée de vie comprise entre 700
et 1000 jours.

Exercice 8 Une entreprise fabrique des billes en verre de couleur, destinées ensuite à constituer
des colliers ou des bracelets.

Le diamètre des billes produites est une variable aléatoire D, exprimée en millimètres, qui suit la
loi normale d’espérance 8 (diamètre théorique de la production) et d’écart-type 0,4.

Toute bille produite est contrôlée en passant dans deux calibres, l’un de 8,5 et l’autre de 7,5 :
elle est acceptée si elle est assez petite pour passer dans le calibre de 8,5 et si, ensuite, elle est ssez
grande pour ne pas passer celui de 7,5.
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1. Quelle est la probabilité qu’une bille soit acceptée ?

2. Quelle est la probabilité qu’une bille ne passe pas le premier calibre ?

3. Quelle est la probabilité qu’une bille ayant passé le premier calibre passe le second calibre ?

4. On considère qu’une bille trop petite, qui passe les deux calibres, est définitivement perdue.
La perte financière est estimée à 0,1 euro. En revanche une bille trop grande, qui ne passe pas
le premier calibre, est récupérée dans un dispositif qui la réduit par ponçage puis est acceptée
après cette rectification ; le coût de cette rectification est de 0,03 euro.

Soit Z la variable aléatoire égale au coût de rectification d’une bille.

Donner la loi de probabilité de Z et calculer son espérance.

Exercice 9 On définit la suite (un) par u0 = 13 et, pout tout entier n > 1, un+1 =
1

5
un +

4

5
.

1. Compléter l’algorithme qui permet de cal-
culer le terme de rang n de la suite (un)
où n est un entier naturel choisi par l’uti-
lisateur.

VARIABLES

u, n, i sont des nombres

DEBUT DE L’ALGORITHME

Lire n

u prend la valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour i allant de 1 à n

DEBUT POUR
u prend la valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIN POUR

Afficher u FIN DE L’ALGORITHME

2. A l’aide cet algorithme, calculer une valeur approchée de u5 et u10.

3. Conjecturer la limite de la suite (un).

4. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, u = 1 +
12

5n
.

En déduire la limite de la suite (un).

Exercice 10 On définit, pour tout entier n > 0, la suite (un) de nombres réels strictement positifs

par un =
n2

2n
.

1. Pour tout entier n > 0, on pose vn =
un+1

un

.

a. Montrer que lim
n→+∞

vn =
1

2
.

b. Montrer que pour tout entier n > 0, vn >
1

2
.

c. Trouver le plus petit entier N tel que, si n > N , vn 6
3

4
.

d. En déduire que si n > N , alors un+1 6
3

4
un.

2. On pose, pour tout entier n > 5, Sn = u5 + u6 + · · ·+ un.

On se propose de démontrer que la suite (Sn)n>5 est convergente.

a. Montrer par récurrence que, pour tout entier n > 5, un 6

(

3

4

)n−5

u5.

b. Montrer que, pour tout entier n > 5, Sn 6

[

1 +
3

4
+

(

3

4

)2

+ · · ·+

(

3

4

)n−5
]

u5.

c. En déduire que pour tout entier n > 5, Sn 6 4u5.

d. Montrer que la suite (Sn)
n>5

est croissante et en déduire qu’elle converge.
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