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Épreuve de Mathématiques du Jeudi 26 janvier 2023

Durée de l’épreuve : 4 heures

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Aucun prêt de matériel n’est autorisé.

Les réponses données sur l’énoncé ne rapportent aucun point.

EXERCICE 1. 3 points Thèmes : Géométrie dans l’espace. Fonctions, Limites.

Pour chaque question, vous recopierez sur votre copie le numéro de la question suivi de la réponse que vous

avez choisie. Il y a une seule réponse correcte par question. Chaque bonne réponse rapporte 0,5 point.

Une réponse fausse ou l’absence de réponse n’est pas pénalisée.

Une réponse non numérotée ou mal numérotée ne rapporte aucun point.

On considère le prisme ABCDEFGH.
Les quadrilatères ABCD, EFGH, ADHE et BCGF sont des rectangles.
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C

GH G

D

1. Les plans (ABE) et (DCG) sont :
� parallèles � sécants � colinéaires � non coplanaires.

2. Les droites (HD) et (BG) sont :
� parallèles � sécantes � colinéaires � non coplanaires.

3. Les plans (ADH) et la droite (FB) sont :
� parallèles � sécants � colinéaires � non coplanaires.

Soit f la fonction définie sur R\{1} par : f (x)=
−3x2

+7

(x −1)2

4. La limite de la fonction f en −∞ vaut :
� −∞ � −3 � 0 � +∞.

5. La courbe de la fonction f admet une asymptote :
� horizontale d’équation y = 0 en +∞ � verticale d’équation x = 1
� horizontale d’équation x = 0 en +∞ � verticale d’équation y =−3.

6. La limite du produit f (x)×e−x lorsque x tend vers +∞ vaut :
� −∞ � −3 � 0 � +∞.
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EXERCICE 2. 6 points Thèmes : probabilités

Dans le magasin d’Hugo, les clients peuvent louer deux types de vélos : vélos de route ou bien vélos tout
terrain.
Chaque type de vélo peut être loué dans sa version électrique ou non.
On choisit un client du magasin au hasard, et on admet que :

— Si le client loue un vélo de route, la probabilité que ce soit un vélo électrique est de 0,4;

— Si le client loue un vélo tout terrain, la probabilité que ce soit un vélo électrique est de 0,7;

— La probabilité que le client loue un vélo électrique est de 0,58.

On appelle α la probabilité que le client loue un vélo de route, avec 06α6 1.
On considère les évènements suivants :

• R : « le client loue un vélo de route »;

• E : « le client loue un vélo électrique »;

• R et E , évènements contraires de R et E .

On modélise cette situation aléatoire à l’aide de
l’arbre reproduit ci-contre :
Si F désigne un évènement quelconque, on no-
tera p(F ) la probabilité de F .

R
α

E. . .

E. . .

R1−α

E. . .

E. . .

1. Recopier cet arbre sur la copie et le compléter.

2. a. Montrer que p(E )= 0,7−0,3α.

b. En déduire que : α= 0,4.

3. On sait que le client a loué un vélo électrique.

Déterminer la probabilité qu’il ait loué un vélo tout terrain. On donnera le résultat arrondi au
centième.

4. Quelle est la probabilité que le client loue un vélo tout terrain électrique?

5. Le prix de la location à la journée d’un vélo de route non électrique est de 25 euros, celui d’un vélo
tout terrain non électrique de 35 euros.

Pour chaque type de vélo, le choix de la version électrique augmente le prix de location à la journée
de 15 euros.

On appelle X la variable aléatoire modélisant le prix de location d’un vélo à la journée.

a. Donner la loi de probabilité de X . On présentera les résultats sous forme d’un tableau.

b. Calculer l’espérance mathématique de X et interpréter ce résultat.

6. Lorsqu’on choisit 30 clients d’Hugo au hasard, on assimile ce choix à un tirage avec remise.

On note Y la variable aléatoire associant à un échantillon de 30 clients choisis au hasard le nombre
de clients qui louent un vélo électrique.

On rappelle que la probabilité de l’événement E est : p(E )= 0,58.

a. Justifier que Y suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

b. Déterminer la probabilité qu’un échantillon contienne exactement 20 clients qui louent un
vélo électrique. On donnera le résultat arrondi au millième.

c. Déterminer la probabilité qu’un échantillon contienne au moins 15 clients qui louent un
vélo électrique. On donnera le résultat arrondi au millième.
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EXERCICE 3. (5.5 points) Thème : fonctions, fonction exponentielle

Partie A

Soit g la fonction définie sur l’intervalle [−3 ; 4] par :

g (x) = x3
−3x2

+5x +1

1. Déterminer les variations de la fonction g sur l’intervalle [−3 ; 4].

2. Justifier que l’équation g (x) = 0 admet dans l’intervalle [−3 ; 4] une unique solution qui sera notée

α.

3. Déterminer une valeur approchée du réel α au dixième près.

4. Donner le tableau de signes de la fonction g sur l’intervalle [−3 ; 4].

Partie B

Soit f la fonction définie sur l’intervalle [−3 ; 4] par :

f (x) =
ex

1+x2

On note C f sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. a. Déterminer la dérivée de la fonction f sur l’intervalle [−3 ; 4].

b. Justifier que la courbe C f admet une tangente horizontale au point d’abscisse 1.

2. Les concepteurs d’un toboggan utilisent la courbe C f comme profil d’un toboggan. Ils estiment

que le toboggan assure de bonnes sensations si le profil possède au moins deux points d’inflexion.

0 1 2 3 4−1−2−3−4

1

2

3

4

Représentation de la courbe C f

C f

Vue de profil du toboggan

a. D’après le graphique ci-dessus, le toboggan semble-t-il assurer de bonnes sensations?

Argumenter.

b. On admet que la fonction f ′′, dérivée seconde de la fonction f , a pour expression pour tout

réel x de l’intervalle [−3 ; 4] :

f ′′(x) =
g (x)(x −1)ex

(

1+x2
)3

où g est la fonction définie dans la partie A.

En utilisant l’expression précédente de f ′′, répondre à la question : « le toboggan assure-t-il

de bonnes sensations? ». Justifier.
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EXERCICE 4. (5.5 points) Thème : Les suites numériques

Le but de cet exercice est d’étudier les suites de termes positifs dont le premier terme u0 est strictement

supérieur à 1 et possédant la propriété suivante : pour tout entier naturel n > 0, la somme des n premiers

termes consécutifs est égale au produit des n premiers termes consécutifs.

On admet qu’une telle suite existe et on la note (un). Elle vérifie donc trois propriétés :

• u0 > 1,

• pour tout n > 0, un > 0,

• pour tout n > 0, u0 +u1 +·· ·+un−1 = u0 ×u1 ×·· ·×un−1.

1. On choisit u0 = 3. Déterminer u1 et u2.

2. Pour tout entier n > 0, on note sn =u0 +u1 +·· ·+un−1 =u0 ×u1 ×·· ·×un−1.

On a en particulier s1 = u0·

a. Vérifier que pour tout entier n > 0, sn+1 = sn +un et sn > 1.

b. En déduire que pour tout entier n > 0,

un =

sn

sn −1
.

c. Montrer que pour tout n > 0, un > 1.

3. À l’aide de l’algorithme ci-contre, on veut calculer le terme un pour une valeur de n donnée.
a. Recopier et compléter la partie traitement
de l’algorithme ci-contre.
b. Le tableau ci-dessous donne des valeurs ar-
rondies au millième de un pour différentes va-
leurs de l’entier n :

n 0 5 10 20 30 40
un 3 1,140 1,079 1,043 1,030 1,023

Quelle conjecture peut-on faire sur la conver-
gence de la suite (un) ?

Entrée : Saisir n

Saisir u

Traitement : s prend la valeur u

Pour i allant de 1 à n :
u prend la valeur . . .
s prend la valeur . . .

Fin Pour
Sortie : Afficher u

4. a. Justifier que pour tout entier n > 0, sn > n.

b. En déduire la limite de la suite (sn) puis celle de la suite (un).
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