
CEG TOUCOUNTOUNA Classe : 1ère C Janvier 2021

Premier devoir surveillé du premier semestre

Discipline : Mathématiques Coef : 06 Durée : 04 heures 00 mn

Situation d’évaluation

Contexte : Á la boutique de FOFO PATOU

FOFO PATOU est un grand commerçant. Il vend deux types de véhicules de prix |x1| et |x2| expri-

més en millions de francs CFA où x1 et x2 sont les solutions de l’équation Pm(x) = 0 avec

Pm(x) = (m− 1)x2 − (m− 3)x + 2(m− 3) ; (m étant un paramètre réel qui permet de varier les prix de

ces deux types de véhicules). FOFO PATOU fête son anniversaire sous haute surveillance à cause des

terroristes. Sa date d’anniversaire est gardée secrète et envoyée au amis sous fore : x/0y/z vérifiant le

système (S) :


2x + 4y− z = −1974

−3x− 8y + z = 1949

−x + y + 2z = 4020
FATOU une amie de FOFO PATOU a reçu le message mais éprouve des difficultés à déterminer la

date du prochain de FOFO PATOU. De peur de rater le prochain anniversaire elle sollicite l’aide de

MATOU élève en classe de 1ereC. Á son arrivée, MATOU émet l’hypothèse suivante « le numéro du

mois serait solution dans N de l’équation (E) : x2 + 3x− 3 +
√

x2 + 3x− 9 = 18».

Pour agrandir sa boutique FOFO PATOU lance un recrutement de dix agents et met en promotion

ces véhicules le jour de son anniversaire et voudrait connaitre le bénéfice réalisé ce jour sur la vente des

véhicules mises en promotion.

Tâche : On t’invite à t’associer à MATOU pour trouver des solutions aux préoccupations de FOFO

PATOU et FATOU en résolvant les trois problèmes suivants :

�� ��Problème 1

1) On pose y =
√

x2 + 3x− 9

a) Démontre que (E)⇐⇒ y2 + y− 12 = 0

b) Déduis-en y puis les solutions de l’équation (E) dans R

2) a) Résous le système (S) par la méthode de Pivot de Gauss.

b) Déduis-en la date du prochain anniversaire de FOFO PATOU

�� ��Problème 2
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Dans le but de choisir la valeur de m qui comble ses désires, FOFO PATOU soumet les questions

suivantes à MATOU et ses amis :

3) Résous suivant les valeurs du paramètre réel m l’équation Pm(x) = 0

4) Étudie suivant les valeurs de m l’existence et le signe des racines de Pm.

5) Démontre qu’il existe entre les racines éventuelles une relation indépendante de m, puis déduis-

en les racines doubles de l’équation Pm(x) = 0.

6) Calcule en fonction de m la somme des cubes des racines de Pm.

7) Détermine les valeurs de m pour lesquelles une des racines est égale au triple de l’autre, puis

calcule les racines dans ce cas.

8) Forme l’équation en y et admettant pour racines y1 = x2
1 et y2 = x2

2.

9) Détermine les valeurs de m pour lesquelles les deux types de véhicules ont le même prix.

Déduis-en les prix correspondants.

10) a) Exprime en fonction de m, A =
1
2
(x2

1 + x2
2)

b) Exprime en fonction de m, B = x2
1x2

2 − (x2
1 + x2

2)

[
x1 + x2

8
+ 1
]
− 21.

c) Détermine s’ils existent des valeurs de m pour lesquelles l’équation admet des solutions ap-

partenant à l’intervalle ]1; 2[

�� ��Problème 3

Les dix agents recrutés ont passé un test de présélection en SVT et PCT et leurs notes sont inscrits

dans le tableau suivant :

Note de SVT (xi) 9 12 a 06 09 14 03 06 12 14

Note de PCT (yj) 10 13 08 10 13 b 05 08 16 16

En effet au moment du report des notes on a constaté que deux copies avaient disparu : une copie

en SVT et une en PCT dont les notes sont représentées par les entiers naturels a et b.

Mais FOFO PATOU se rappelle que la relation entre les notes vérifient

10V(x) = 2 + 10cov(X; Y) = 138.

On définit une série statistique double (X; Y) où X prend les valeurs xi, Y prend les valeurs yj

11) Présente cette série statistique double par un tableau à double entrée.

12) Détermine les nombres a et b.

Dans la suite tu prendras a = 05 et b = 17

13) Vérifie que la variance de Y égale à V(Y) = 14, 64

14) Calcule le coefficient de corrélation linéaire de ce couple. Interprète le résultat obtenu.
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15) Détermine une équation de le droite de régression de y en x.

16) Détermine une équation de la droite de MAYER associée à cette série.

PRENDS COURAGE! ! !
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