
f "	 Année scolaire 2017-2018 Collège Jean TABI d'Etoudi 
Séquence n06Départe~ent de maths 
Classe: 1ère DBP 4174-Yaoundé 
Durée: 3HTél/Fax: 222.21.60.53 

Coef. : 4 r N/Réf: CJT/17-18/DH/AB/CSM 

DEVOIR HARMONISE DE MATHEMATIQUES DU 04 MAI 2018. 

Exercice 1 : (4,5 points) 

I)	 On considère les suites (Un)nEPd et (Vn)nEPd respectivement définies par: 

Uo	 = 1000000 
et	 Vn = Un - 500000.{Un+ i = l,08Un - 40000 

(0,75 pt)1.	 Calculer Ui , Uz et U3 • 

2.	 a) Déterminer le nombre réel a tel que pour tout entier naturel n, on ait Vn+1 = aVn (0,5 pt) 

b) En déduire que (Vn)nEPd est une suite géométrique dont on précisera le premier terme Vo 
et la raison q. (0,25 pt x 2) 

c) Calculer Vn en fonction de n et en déduire l'exprêssion de Un en fonction de n. (0,5 pt x 2) 

d) Exprimer en fonction de n, la somme Sn = Uo + Ui +... +Un- ; puis calculer limn ..... +oo Sn' (0,5 pt x 2)i 

Il)	 Le 1er Décembre 2011, monsieur X avait placé 1000000F dans une banque à un taux de 8% par an 

à intérêts composés. Parallèlement, monsieur X retire une somme de 40000F le 1
er 

Décembre de 

chaque année pour préparer ses fêtes. 

Quelle somme aura monsieur X dans cette banque le 02 Décembre 2019 ?	 (0,75 pt) 

Exercice 2: (4,5 points) 

Une urne contient cinq, boules marquées respectivement: -2; -1; 0; 1 et 2. 

On tire successivement trois boules de cette urne en remettant à chaque fois la boule tirée dans l'urne. 

1. Combien y-a t-i1 de résultats possibles?	 (0,5 pt) 

On désigne par a, b et c les numéros portés par les boules tirées au 1er 
, 2ème et 3ème tirage respectivement. . 

A, B et C étant trois points du plan, on désigne par G le barycentre éventuel des points (A; a), (E; b) et (C; c). : 

2. Déterminer le nombre de tirages tels que: 

a) G soit défini. (0,5 pt) 

, b) Le polynôme P(x) = x 2 + bx - c ait deux racines. (0,5 pt) 

Pour la suite, suppose a = -2, b = 1, c = 2 et le triangle ABC rectangle en Btel que Be =BA = 3cm. ; 

3. a) Construire le point: 1 = bar[(B; 1), (C; 2)}. (0,5 pt)" 

b) Justifier que les points A, G et 1 sont alignés puis, construire le point G. (0,5 pt; 

4. Soit h la transformation du plan qui à tout point M associe le point M' tels que: M'M = -2MA + ME + 2MC. 

a) Exprimer Gii en fonction de CM. (0,5 pt) 

b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de h. (0;5 pt) 

5. Soit Ce) l'ensemble des points M du plan tels que: MB2 + 2MC 2 = 45. 

a) Vérifier que le point A appartient à Ce). (0,5 pt) 

b) Déterminer et tracer Ce). (0,5 pO 
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