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Copies. Rédiger L’exercice 1 sur une copie et l’exercice 2 sur une autre copie.
Gestion des fichiers. Tous les fichiers produits pour un exercice doivent avoir un nom qui
commence par NomExN, où N est le numéro de l’exercice concerné.
Ils doivent être déposés à la fin de la séance, selon le cas,
dans le dossier Travaux/Outils_Tice_Examen_Exercice1
ou dans le dossier Travaux/Outils_Tice_Examen_Exercice2
de l’espace Dokeos de votre formation.

EXERCICE 1

Soit ABC un triangle équilatéral de côté 2a. On appelle H le pied de la hauteur issue de A. Le
cercle de diamètre [AH] coupe (AB) et (AC) respectivement en D et E.

(1) Faire une figure à l’aide de GEOGEBRA, en utilisant un curseur qui permet de faire varier
la valeur de a.

(2) Quelle est la nature du triangle AHE ? Le démontrer, puis coder cette propriété sur la figure
GEOGEBRA.

(3) Montrer que les triangles AHE, HCE et ACH sont semblables.

(4) Calculer, en fonction de a, les longueurs AH, EH, EC et EA.

(5) Utiliser GEOGEBRA pour vérifier ces calculs, et créer une boîte de sélection qui permet
d’afficher ou de cacher ces vérifications.

Les droites (HE) et (AB) s’intersectent en un point F .

(6) À l’aide de GEOGEBRA, énoncer et tester une conjecture sur la nature du triangle BFH.

(7) Démontrer la conjecture précédente.

(8) En déduire une expression de la longueur FA en fonction de a.

(9) Montrer que les triangles FAE et ACH sont semblables. Quel est leur rapport de simili-
tude?

(10) Créer une boîte de sélection qui permet d’afficher ou de cacher toutes les constructions
utilisées pour les questions (6) à (9) (y compris le point F).

Tournez S.V.P.



EXERCICE 2

Cet exercice doit être exécuté avec le logiciel Python.
Pour étudier la probabilité qu’un fumeur arrête de fumer, on modélise la situation fumeur-nonfumeur
de la manière suivante. :

— si le fumeur ne fume pas un jour donné, il ne fume pas le jour suivant avec une probabilité
de 0,9 ;

— si le fumeur fume un jour donné, il fume le jour suivant avec une probabilité de 0,6.

Les parties 1. et 2. peuvent être traitées de manière indépendante

1. Simulation du comportement du fumeur sur une journée.
(1) Ecrire en Python, une fonction qui simule le comportement du fumeur un jour en fonction

du comportement du fumeur le jour précédent. Cette fonction appelée comportement
dépend d’un paramètre x qui vaut 1 si le fumeur a fumé et 0 sinon. Elle renverra donc 1 ou
0 selon si il a fumé ou pas le jour suivant. Avant de coder cette fonction en Python, vous
l’écrirez en langage naturel précis comme au lycée.

(2) Pour tester votre fonction : on suppose que lundi le fumeur n’a pas fumé, simuler 10000
fois le comportement du fumeur sur le jour suivant et calculer la fréquence de l’évènement
"il a fumé le mardi". Donner la valeur numérique obtenue et commenter le résultat obtenu.

2. Etude du comportement du fumeur sur plusieurs jours. On étudie le comportement du
fumeur sur plusieurs jours. On note pn la probabilité que le fumeur ne fume pas le jour n et qn la
probabilité que le fumeur fume le jour n. On suppose que : p0 = 0 et q0 = 1. On admet que les
suites (pn) et (qn) vérifient :

pour tout n≥ 1, pn+1 = 0,9 pn +0,4qn, qn+1 = 0,1 pn +0,6qn.

(1) Ecrire en Python une fonction appelée fume qui retourne la probabilité que le fumeur
fume le jour n. Avant de coder cette fonction en Python, vous l’écrirez en langage naturel
précis comme au lycée.

(2) Ecrire en Python une fonction appelée nefumepas qui retourne la probabilité que le fu-
meur ne fume pas le jour n.

(3) Calculer la probabilité que le fumeur ne fume pas le 10 ème jour, le 30ème jour.

(4) Comment conjecturer, avec ces fonctions, la limite de la suite (pn)?

(5) On peut conjecturer que cette limite est p∞ = 0,8. Ecrire une fonction F qui prend comme
paramètre un réel y et renvoie le plus petit entier n à partir duquel on a |(pn−0.8)|< y. En
Python la valeur absolue est obtenue avec la fonction abs. Avant de coder cette fonction
en Python, vous l’écrirez en langage naturel précis comme au lycée. Donner les résultats
obtenus pour y = 0,01,y = 0,001,y = 0,0 < 001. Interpréter les résultats obtenus, préciser
quel peut être le rôle de cette fonction F .

(6) Question bonus : Représentation graphique : Représenter, sur la même figure, les suites
(pn) et (qn) pour 0≤ n≤ 20.


