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Épreuve de Mathématiques du Vendredi 27 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 un cube ABCDEFGH

1. Dans le repère
(

A ;
−−→
AB,

−−→
AD,

−−→
AH

)

,

les coordonnées du point F sont :
� (1;0;1) � (1;1;1)
� (1;−1;1) � (0;1;−1)

2. Les vecteurs
−−→
FD,

−→
EA et

−−→
CG sont :

� coplanaires � colinéaires
� parallèles � aucune des autres réponses.

3. Les droites (EC) et (AD) sont :
� coplanaires � colinéaires
� parallèles � aucune des autres réponses. A B

C
D

E F

GH

4. Soit f la fonction définie sur R par f (x) = x1 000
+x.

On peut affirmer que :
� la fonction f est concave sur R.
� la fonction f est convexe sur R.
� la fonction f possède exactement un point d’inflexion.
� la fonction f possède exactement deux points d’inflexion.

On considère la fonction g deux fois dérivable sur [−4;2].
On note g ′ la fonction dérivée de g et g ′′ sa dérivée seconde.

Soient les points A(−2;0), B(1;0) et C(0;5) et Cg ′ la courbe de
la dérivée g ′ représentée ci-contre.

5. La fonction g est :

� concave sur [−2 ; 1] ; � convexe sur [−4 ; 0] ;
� convexe sur [−2 ; 1] ; � convexe sur [0 ; 2].

6. On admet que la droite (BC) est la tangente à la courbe C
′

au point B. On a :

� g ′(1) < 0; � g ′(1) = 5;
� g ′′(1) > 0; � g ′′(1) =−5.

0 1
0

1

C
′

A
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EXERCICE 2. 5 points Thèmes : probabilités

Dans une station de ski, il existe deux types de forfait selon l’âge du skieur :

— un forfait JUNIOR pour les personnes de moins de 25 ans;

— un forfait SENIOR pour les autres.

Par ailleurs, un usager peut choisir, en plus du forfait correspondant à son âge l’option coupe-file qui permet

d’écourter le temps d’attente aux remontées mécaniques.

On admet que :

• 20 % des skieurs ont un forfait JUNIOR;

• 80 % des skieurs ont un forfait SENIOR;

• parmi les skieurs ayant un forfait JUNIOR, 6 % choisissent l’option coupe-file;

• parmi les skieurs ayant un forfait SENIOR, 12,5 % choisissent l’option coupe-file.

On interroge un skieur au hasard et on considère les évènements :

• J : « le skieur a un forfait JUNIOR »;

• C : « le skieur choisit l’option coupe-file ».

Les deux parties peuvent être traitées de manière indépendante

Partie A

1. Traduire la situation par un arbre pondéré.

2. Calculer la probabilité P(J ∩C ).

3. Démontrer que la probabilité que le skieur choisisse l’option coupe-file est égale à 0,112.

4. Le skieur a choisi l’option coupe-file. Quelle est la probabilité qu’il s’agisse d’un skieur ayant un forfait

SENIOR? Arrondir le résultat à 10−3.

5. Est-il vrai que les personnes de moins de vingt-cinq ans représentent moins de 15 % des skieurs ayant

choisi l’option coupe-file? Expliquer.

Partie B

On rappelle que la probabilité qu’un skieur choisisse l’option coupe-file est égale à 0,112.

On considère un échantillon de 30 skieurs choisis au hasard.

Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre des skieurs de l’échantillon ayant choisi l’option coupe-file.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres.

2. Calculer la probabilité qu’exactement 7 skieurs ait choisi l’option coupe-file. Arrondir le résultat à 10−3.

3. Calculer la probabilité qu’au plus quatre des 30 skieurs aient choisi l’option coupe-file. Arrondir le résultat

à 10−3.

4. Calculer l’espérance mathématique de la variable aléatoire X .

Interpréter le résultat dans le contexte de l’exercice.
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EXERCICE 3. (5.5 points) Thème : Suites. Algorithmique

La population d’une espèce en voie de disparition est surveillée de près dans une réserve naturelle.

Les conditions climatiques ainsi que le braconnage font que cette population diminue de 10 % chaque année.

Afin de compenser ces pertes, on réintroduit dans la réserve 100 individus à la fin de chaque année.

On souhaite étudier l’évolution de l’effectif de cette population au cours du temps. Pour cela, on modélise

l’effectif de la population de l’espèce par la suite (un) où un représente l’effectif de la population au début de

l’année 2020+n.

On admet que pour tout entier naturel n, un > 0.

Au début de l’année 2020, la population étudiée compte 2 000 individus, ainsi u0 = 2000.

1. Justifier que la suite (un) vérifie la relation de récurrence :

un+1 = 0,9un +100.

2. Calculer u1 puis u2.

3. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n : 1000 <un+1 6 un .

4. La suite (un) est-elle convergente? Justifier la réponse.

5. On considère la suite (vn) définie pour tout entier naturel n par vn =un −1000.

a. Montrer que la suite (vn) est géométrique de raison 0,9.

b. En déduire que, pour tout entier naturel n, un = 1000(1+0,9n ).

c. Déterminer la limite de la suite (un).

En donner une interprétation dans le contexte de cet exercice.

6. On souhaite déterminer le nombre d’années nécessaires pour que l’effectif de la population passe en

dessous d’un certain seuil S (avec S > 1000).

a. Déterminer le plus petit entier n tel que un 6 1020.

Justifier la réponse par un calcul.

b. Dans le programme Python ci-dessous, la variable n désigne le nombre d’années écoulées depuis

2020, la variable u désigne l’effectif de la population.

Recopier et compléter ce programme afin qu’il retourne le nombre d’années nécessaires pour que

l’effectif de la population passe en dessous du seuil S.

1 def population(S) :

2 n=0

3 u=2000

4
5 while ...... :
6 u= ...

7 n = ...

8 return ...
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EXERCICE 4. (7 points) Thème : Les suites numériques

Partie A - Étude d’une fonction

On considère la fonction f définie sur R par : f (x) = (x +1)e−x .

On note C f sa représentation graphique dans un repère orthonormé
(

O ;
−→
ı ,

−→


)

du plan.

1. a) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

b) La courbe représentative (C ) admet-elle des asymptotes. Justifier.

2. a) Calculer f ′(x).

b) Dresser le tableau de variation complet de la fonction f .

Partie B - Étude d’une famille de fonctions

Pour tout entier relatif k , on note fk la fonction définie sur R par : fk (x) = (x +1)ekx .

On note Ck la courbe représentative de la fonction fk dans un repère orthonormé du plan.

On remarque que le cas k =−1 a été traité dans la partie A, car on a f−1 = f et C−1 =C f .

1. a) Déterminer les points d’intersection des courbes C0 et C1.

b) Vérifier que, pour tout entier k , ces points appartiennent à la courbe Ck .

2. a) Étudier, suivant les valeurs du réel x, le signe de l’expression : (x +1)(ex
−1).

b) En déduire, pour k entier relatif donné, les positions relatives des courbes Ck et Ck+1.

3. a) Calculer f ′

k
(x) pour tout réel x et pour tout entier k non nul.

b) En déduire le sens de variation de la fonction fk suivant les valeurs de k . (On distinguera les cas :

k > 0 et k < 0).

Pour des résultats présentés sous la forme de tableau de variations, le calcul des images et des limites

n’est pas attendu.

4. Le graphique suivant représente quatre courbes E , F , H , et K , correspondant à quatre valeurs diffé-

rentes du paramètre k , parmi les entiers −1, −3, 1 et 2.

Identifier les courbes correspondant à ces valeurs en justifiant la réponse.

-3 -2 -1 0 1 2 3
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-1

0
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E

E

F

F

H

H

K

K
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