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Exercice 1 : 

En 2019, dans une entreprise, on trouve 2 catégories de salariés
A qui gagnent 30 000 € par an et ceux de catégorie B, qui en 
On décide d’augmenter le salaire des premiers, de 1000 
seconds de 3% par an. 
On appelle respectivement 
l’année 2019 +n 
 
Partie A 

1. Montrer que 		est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le 
premier terme. 
r=1000 et de premier terme 

2. Donner l’expression de 
3. Quel sera le salaire des A en 2031. 

2019 correspond à l’indice 0, donc 2031 correspond à l’indice 12

      2019	 2031 

            0  12 
  30000 1000

 
Partie B 

1. Montrer que 		est une suite géométrique dont on précisera la raison et le 
premier terme. Augmenter de 3% revient à multiplier par 1,03
Donc 		est une suite géométrique de raison q=1,03 et de premier terme 

25000 
2. Donner l’expression de 
3. Quel sera le salaire des B en 2031

 
Partie C 

1. En vous aidant de votre calculatrice, en quelle année le salaire des B 
dépassera celui des A
La calculatrice donne

 

Donc c’est au bout de 30 ans que les B dépasse les A
 

2. Sur une carrière qui dure 30 ans (de 2019 à 2048 inclus),
cumulé des revenus pour les A, puis pour les B.
L’année 2048 correspond à l

• Pour les A :  S=

• Pour les  :  S=
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Devoir du mercredi 10 avril 

En 2019, dans une entreprise, on trouve 2 catégories de salariés : ceux de catégorie 
€ par an et ceux de catégorie B, qui en gagnent 25

On décide d’augmenter le salaire des premiers, de 1000 € par an, et ceux des 

On appelle respectivement 		et , les salaires annuels des catégories A et B à 

une suite arithmétique dont on précisera la raison et le 
1000 donc  		est une suite arithmétique de raison 

r=1000 et de premier terme 30000 
Donner l’expression de 		en fonction de n. 30000

era le salaire des A en 2031.  
2019 correspond à l’indice 0, donc 2031 correspond à l’indice 12

1000 12 42000 

une suite géométrique dont on précisera la raison et le 
Augmenter de 3% revient à multiplier par 1,03

est une suite géométrique de raison q=1,03 et de premier terme 

Donner l’expression de 		en fonction de n. 25000
Quel sera le salaire des B en 2031. 25000 1,03 35644

En vous aidant de votre calculatrice, en quelle année le salaire des B 
dépassera celui des A ? 

La calculatrice donne 

 

est au bout de 30 ans que les B dépasse les A 

Sur une carrière qui dure 30 ans (de 2019 à 2048 inclus), quel sera le montant 
cumulé des revenus pour les A, puis pour les B. 

année 2048 correspond à l’indice 29 

⋯

⋯
,

,
1.189.305 
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: ceux de catégorie 
gagnent 25 000. 

€ par an, et ceux des 

, les salaires annuels des catégories A et B à 

une suite arithmétique dont on précisera la raison et le 
est une suite arithmétique de raison 

30000 1000  

2019 correspond à l’indice 0, donc 2031 correspond à l’indice 12 : 

une suite géométrique dont on précisera la raison et le 
Augmenter de 3% revient à multiplier par 1,03 : 1,03 . 

est une suite géométrique de raison q=1,03 et de premier terme 

25000 1,03  
35644 

En vous aidant de votre calculatrice, en quelle année le salaire des B 

quel sera le montant 

1.335.000 € 



Exercice 2 : 

On considère un rectangle ABCD tel que AB=6 et AD=4 

Soit I le milieu de [AD] et J tel que  

1. Calculer le produit scalaire .  en utilisant le projeté orthogonal  

. = . = 6 6 = 36 

2. On considère le repère orthonormé (A, , ) 

Donner (sans calculs) les coordonnées de tous les points du rectangle 
A(0 ;0)    B(6 ;0)    C( 6;4)   D( 0 ;4)   I(0 ;2)     J(4 ;0) 

3. Calculer les coordonnées de     . En déduire les longueurs IC, DJ 

 = 6 − 0
4 − 2 = 6

2    = 4
−4  

Donc IC²=6²+2²=40 et = √40    et DJ²=4²+(-4)²=32 et  = √32 

4. Montrer en utilisant deux expressions de .  que l’angle = ( ;  ) ≈ 63° 
 . =6x4+2x(-4)=16   et de . = . cos = √1280 cos  

   Donc cos = √   et =  (√ ) = ≈ 63° 
5. Soit M un point de la demi droite [BC) telle que BM=x 

Quelle doit être la valeur de x pour que (AM) soit orthogonale à (DJ) ? 

On a M(6 ;x) donc = 6
 

. = 4 × 6 − 4 × = 24 − 4  

(AM)  orthogonale à (DJ)  . =0  24-4x=0  x=6 
 

 
 


