
b 2nde13 Devoir surveillé de mathématiques n°1Jeudi 5 otobre 2006 - Durée : 2 heuresL'usage des alulatries omme elui de la opie du (de la) voisin(e) sont vivement déonseillés
L Exercice 1 Un peu d’ordreNous onsidèrerons onnus les résultats suivants :Dé�nition Soient a et b deux nombres réels quelonques.Nous dirons que a est supérieur à b lorsque la différene a¡b est positive. On notera alorsa > bThéorème 1 Soit a et b deux réels véri�ant a > b. Soit  un réel quelonque. Alors on a toujoursaÅ > bÅThéorème 2 On peut multiplier par un même nombre réel . . . . . . les deux membres d'une inégalité sans en hanger le sens.Théorème 3 Si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un même nombre . . . . . ., alors l'inégalité hange de sens.a. Complétez les . . . . . . des théorèmes 2 et 3 pour qu'ils soient orrets.b. Reformulez le théorème 1 sous forme d'une phrase en langage ourant, sur le modèle des énonés des théorèmes 2et 3.. Résolvez les inéquations suivantes.i) ¡3xÅ5>¡37ii) 12 x¡36 5xVous justi�erez haque alul en itant la dé�nition ou le théorème que vous utilisez. Vous donnerez l'ensemble dessolutions sous forme d'intervalle.d. On voudrait savoir si on peut additionner membre à membre deux inégalités de même sens ?Vous ommenerez par donner des exemples qui illustrent ette proposition.Vous tenterez ensuite de la démontrer dans le as général.L Exercice 2On donne :t Æ (p2¡p7)(p2Åp7) u Æ 12Å 75£ 34 v Æ 23Å12¡ 16a. Caluler t , u et v et donner les résultatssous la forme la plus simple possible.b. Compléter le tableau i-dessous à l'aide des symboles 2 (appartient) et Ý (n'appa rtient pas) :Ensembles N Z D Q Rtuv



L Exercice 3a. Le nombre 1,555 est-il un nombre rationnel ? Justi�er.b. Existe-t-il des nombres déimaux qui ne soient pas rationnels ? Justi�er.. Existe-t-il des nombres rationnels qui ne soient pas déimaux ? Justi�er.L Exercice 4a. Érire sous la forme d'un produit de puissanes de nombres premiers :x Æ 52£59£10¡2 y Æ (¡2)3£242273£ ¡23¢¡2b. Érire sous la forme apbÅ, ave a, b,  des entiers et b étant le plus petit possible :MÆp288¡p162 PÆ (3p5¡2)2L Exercice 5Complétez ave l'un des symboles suivants : Ç, È, Æ. (Auune justi�ation n'est demandée)1511 ............ 1911 ¡524 ............¡7241511 ............ 1513 ¡1521 ............¡2535¼3 ............0,99 3p10¡1 ............p10Å13L Exercice 6Quel alul effetue-t-on si on tape sur la alulatrie :
C(5+4)m3M5+6Donnez le résultat.L Exercice 7a. On donne les intervalles IÆ℄¡3;3℄ et JÆ℄¡1;1℄i) Compléter ave 2 ou Ý : ¡¼............I p2¡1............Jii) Dessiner en vert l'intervalle I et en rouge l'intervalle J sur la droite graduée :

−1−2−3−4−5−6 1 2 3 4 5 60iii) Déterminer I\ J et I[ Jb. On donne les intervalles IÆ℄¡1;4[ et JÆ [¡3;Å1[i) Dessiner en vert l'intervalle I et en rouge l'intervalle J sur la droite graduée :
−1−2−3−4−5−6 1 2 3 4 5 60ii) Déterminer I\ J et I[ JQUESTION BONUS (FACULTATIVE)De quelle fration irrédutible 0,123123 est-il le développement déimal ? Expliquez votre méthode.


