
Lycée Louise Michel 2022/2023

Première

MATHEMATIQUES
Devoir surveillé n◦2

Exercice 1 (6 points)
Dans cet exercice, aucune justification n’est demandée, seule la réponse est attendue.

Enoncé Réponse

1. Ce tableau de valeurs est celui d’une fonction polynôme de degré 2,
notée f . Les valeurs lues dans le tableau sont exactes.
A l’aide de ces informations, donner l’écriture canonique de f .

2. Soit x un réel de l’intervalle
[
−

π

2
; 0

]
et M le point du

cercle C associé à x.
Placer sur la figure ci-contre le point M tel que cos(x) =

3
4

,

puis donner la valeur exacte de sin(x).

C

O
•

I

•
J

3. Voici une fonction seuil en langage Python :

Quelle est la valeur retournée par ?

4. En raison de l’évaporation, une piscine perd chaque semaine 3 % de
son volume d’eau.
On remplit ce bassin avec 90 m3 d’eau et, pour compenser la perte due à
l’évaporation, on décide de rajouter chaque semaine 2, 4 m3 d’eau dans
le bassin.
On note un le nombre de m3 d’eau contenu dans ce bassin au bout de n

semaines.
Définir la suite u par récurrence.
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Exercice 2 (4 points)

On considère un cercle trigonométrique C et les points :

A
(

15π

4

)
; B

(
−17π

3

)
; C

(
29π

6

)

1. Placer les points A, B et C sur le cercle C .

2. a. Déterminer le réel dans l’intervalle ] − π ; π] associé au point D.

b. Déterminer le réel dans l’intervalle [0 ; 2π[ associé au point E.

c. Déterminer le réel dans l’intervalle [2π ; 4π[ associé au point F.

3. Déterminer une mesure, en radian, de l’angle D̂OE.

C

O

•

D

•

E

•

F
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Exercice 3 (4 points)
Au 31 décembre 2021, Pierre n’a réussi à économiser que 40 euros. Ses parents lui versent 50 euros tous les premiers
du mois.
Pierre décide que pour s’offrir un smartphone qui coûte 180 euros, il ne dépensera chaque mois que 20 % de son capital
accumulé.
Le premier versement lui a été fait au 1er janvier 2022.

1. Soit un le montant des économies de Pierre à la fin du mois après le n-ième versement. Ainsi u0 = 40 et u1

correspond au montant des économies de Pierre au soir du 31 janvier 2022.

a. Montrer que u2 = 97, 60.

b. Exprimer un+1 en fonction de un.

2. Dans cette question on admet que pour tout entier naturel n, un = 200 − 160 × 0, 8n.

a. Quel calcul permet d’obtenir la somme que Pierre aura le 31 décembre 2022 ? Donner cette valeur arrondie au
centime.

b. En utilisant la calculatrice, déterminer le plus petit entier n solution de l’inéquation un > 180. Que peut-on en
déduire ?

Exercice 4 (7 points)

ABCD est un rectangle tel que AB = 5 et AD = 10.
M étant un point du segment [AB], on construit le carré AMNP et le
rectangle NICJ comme indiqué sur la figure ci-contre.
On pose AM = x et on note f(x) l’aire de la partie hachurée.
On note C la courbe représentative de f dans le plan muni d’un repère
orthogonal.

1. Donner l’ensemble de définition de la fonction f .
A x P D

M

x

N
I

B J C

2. a. Montrer que la fonction f est définie par f(x) = 15x − 2x2.

b. Écrire f(x) sous forme factorisée puis sous forme canonique.

c. Dresser le tableau de variations de f sur son ensemble de définition.

3. a. Déterminer la distance AM pour que l’aire de la partie hachurée soit maximale.

b. Déterminer les positions du point M pour que les aires hachurées et non hachurées soient égales.

c. Donner l’intervalle sur lequel l’aire de la partie hachurée est inférieure à 10.

d. Le point A de coordonnées (1, 75 ; 20) est-il sur C ?
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