
TES-spé Devoir no2 durée 50mn-20 points

Exercice 1 ( 6 points )

Une commune possède deux clubs de sport que l’on note A et B.
Le club A est installé depuis 1990, le club B a ouvert ses portes au cours de l’année 2004. Au premier
janvier 2012, on constate que 1 100 personnes sont abonnées au club A et 400 au club B.
Le prix de l’abonnement est moins coûteux au club A ; les activités proposées sont plus nombreuses au
club B. Aussi, chaque année, 14% des abonnés au club A changent pour le club B et 6% des abonnés au
club B changent pour le club A. On suppose que la nombre total des abonnés reste constant et qu’une
personne ne s’abonne jamais aux deux clubs en même temps.

On note an le nombre d’abonnés au club A et bn le nombre d’abonnés au club B au premier janvier
de l’année 20012 + n.
En désigne la matrice ligne [an bn].

1. Déterminer E0 = [a0 b0]

2. Montrer que pour tout entier naturel n, on a an+1 = 0, 86an + 0, 06bn

Exprimer bn+1 en fonction de an et bn

3. Déterminer la matrice de M telle que pour tout entier naturel n, En+1 = En ×M.

4. Calculer E1 .

Donner la signification de ce résultat.

5. Déterminer le nombre d’abonnés dans chacun des deux clubs en 2014 puis en 2020.

Exercice 2 ( 6 points )

En utilisant le graphe G ci-dessous, répondre aux ques-
tions suivantes :

1. Les sommets A et B sont-ils adjacents ?

2. Quel est l’ordre du graphe G ?

3. Quel est le degré du sommet C ?

4. Calculer la somme des degrés du graphe G et en
déduire le nombre d’arêtes en rappelant la relation
liant ces deux nombres.

5. Citer une châıne de longueur 3 sur le graphe G

6. Donner la matrice associée au graphe G

Comment peut-on retrouver les résultats des ques-
tions 3. et 4. avec les coefficients de la matrice as-
sociée au graphe

7. Citer un sous graphe complet de ce graphe d’ordre
maximal.

8. Quel nombre minimum d’arêtes faut-il ajouter à
ce graphe pour qu’il soit complet ? (justifier la
réponse)

Exercice 3 ( 2 points )

Dessiner un graphe d’ordre 5 contenant un sous graphe complet d’ordre 3 admettant une châıne eulérienne
(justifier le graphe dessiné)



Exercice 4 ( 6 points )

Une grande ville a créé un jardin pédagogique sur le thème de l’écologie, jardin qui doit être visité par
la suite par la majorité des classes de cette ville.
Ce jardin comporte six zones distinctes correspondant aux thèmes :

A. Eau B. Économie d’énergies C. Plantations et cultures locales
D. Développement durable E. Biotechnologies F. Contes d’ici (et d’ailleurs)
Ces zones sont reliées par des passages (portes) où sont proposés des questionnaires.
Le jardin et les portes sont représentés par le graphe ci-dessous (chaque porte et donc chaque question-
naire est représenté par une arête).

Partie A :

1. Le graphe est-il complet ? Est-il connexe ? Justifier.

2. Peut-on parcourir le jardin en répondant à tous les questionnaires et sans repasser deux fois devant
le même questionnaire :

a) en commençant la visite par n’importe quelle zone ?

b) en commençant la visite par la zone C (plantations et cultures) ? Dans ce cas, si la réponse est
positive, quelle sera la dernière zone visitée.
(Dans les deux cas, a et b, justifiez votre réponse.)


