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Exercice 1. ( 5 points ) Commun à tous les candidats. 

Un apiculteur étudie l’évolution de sa population d’abeilles. Au début de son étude, il 
évalue à 10 000 le nombre de ses abeilles. 
Chaque année, l’apiculteur observe qu’il perd 20 % des abeilles de l’année précédente. 
Il achète un nombre identique de nouvelles abeilles chaque année. On notera # ce nombre 
exprimé en dizaines de milliers. 
On note &'  le nombre d’abeilles, en dizaines de milliers, de cet apiculteur au début de 
l’étude. 
Pour tout entier naturel ) non nul, &*  désigne le nombre d’abeilles, en dizaines de milliers, 
au bout de la )-ième année. Ainsi, on a 
 &' = 1 et pour tout entier naturel ), &*./ = 0,8&* + #  
Partie APartie APartie APartie A    
On suppose dans cette partie seulement que # = 1. 
1. Conjecturer la monotonie et la limite de la suite (&*). 
2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel ),  

&* = 5 − 4 × 0,8* 
3. Vérifier les deux conjectures établies à la question 1. en justifiant votre réponse. 

Interpréter ces deux résultats pour l’apiculteur. 
Partie BPartie BPartie BPartie B    
L’apiculteur souhaite que le nombre d’abeilles tende vers 100 000. 
On cherche à déterminer la valeur de # qui permet d’atteindre cet objectif. On définit 
la suite (?*) par, pour tout entier naturel ), ?* = &* − 5# 
1. Montrer que la suite (?*) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le 
premier terme. 
2. En déduire une expression du terme général de la suite (?*) en fonction de ) et de #. 
3. Déterminer la valeur de # pour que l’apiculteur atteigne son objectif. 
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Exercice 2. ( 6 points ) Commun à tous les candidats. 

Voici deux courbes B/  et BC qui donnent pour deux personnes D/  et DC  de corpulences 
différentes la concentration E d’alcool dans le sang (taux d’alcoolémie) en fonction du 
temps F  après ingestion de la même quantité d’alcool. L’instant F =  0 correspond au 
moment où les deux individus ingèrent l’alcool. 
 E est exprimée en gramme par litre et F en heure. 
Définition : La corpulence est le nom scientifique correspondant au volume du corps 
 
 
 
  
                              0     0,5   1,0  1,5     2,0   2,5 3,0 3,5  4,0   4,5   5,0 5,5   6,0 
1. La fonction E est définie sur l’intervalle K0 ; +∞K et on note E′ sa fonction dérivée. 
À un instant F positif ou nul, la vitesse d’apparition d’alcool dans le sang est donnée par 
E′(F). 
À quel instant cette vitesse est-elle maximale ? 
On dit souvent qu’une personne de faible corpulence subit plus vite les effets de l’alcool. 
2. Sur le graphique précédent, identifier la courbe correspondant à la personne la plus 
corpulente. Justifier le choix effectué. 
3. Une personne à jeun absorbe de l’alcool. On admet que la concentration E d’alcool dans 
son sang peut être modélisée par la fonction S définie sur K 0 ; +∞K par S(F) = TFUVW 
où T est une constante positive qui dépend de la corpulence et de la quantité d’alcool 
absorbée. 
a. On note S′ la fonction dérivée de la fonction S . Déterminer S′(0). 
b. L’affirmation suivante est-elle vraie ? 
« À quantité d’alcool absorbée égale, plus T est grand, plus la personne est corpulente. » 
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Partie B Partie B Partie B Partie B ----    Un cas particulierUn cas particulierUn cas particulierUn cas particulier    
Paul, étudiant de 19 ans de corpulence moyenne et jeune conducteur, boit deux verres de 
rhum. La concentration E d’alcool dans son sang est modélisée en fonction du temps F, 
exprimé en heure, par la fonction S définie sur K0 ; +∞K par S(F) = 2FUVW 
1. Étudier les variations de la fonction S sur l’intervalle K0 ;  +∞K. 
2. À quel instant la concentration d’alcool dans le sang de Paul est-elle maximale ?  
Quelle est alors sa valeur ? Arrondir à 10VC près. 
3. Rappeler la limite de _`

W  lorsque F tend vers +∞ et en déduire celle de S(F) en +∞. 
Interpréter le résultat dans le contexte de l’exercice. 
4. Paul veut savoir au bout de combien de temps il peut prendre sa voiture. On rappelle 
que la législation autorise une concentration maximale d’alcool dans le sang de 0,2 a. bV/ 
pour un jeune conducteur. 
a. Démontrer qu’il existe deux nombres réels F/  et FC  tels que S(F/) = S(FC) = 0,2 
b. Quelle durée minimale Paul doit-il attendre avant de pouvoir prendre le volant en toute 
légalité ? 
Donner le résultat arrondi à la minute la plus proche. 
5. La concentration minimale d’alcool détectable dans le sang est estimée à 
 5 × 10Vc a. bV/. 
a. Justifier qu’il existe un instant d  à partir duquel la concentration d’alcool dans le sang 
n’est plus détectable. 
b. On donne l’algorithme suivant où S est la fonction définie par S(F) = 2FUVW. 
 
 
 
 
 
 

Initialisation : F prend la valeur 3,5 

                         e prend la valeur 0,25 

                         E prend la valeur 0,21 

Traitement : Tant que E > 5 × 10Vc faire : 

                                  F prend la valeur F + e 

                                 E prend la valeur S(F) 

                        FinTant que 

Sortie : Afficher t 
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 Initialisation Étape 1 Étape 2 e 0,25   F 3,5   E 0,21   
 

  
 
 
  
Recopier sur votre copie et compléter le tableau de valeurs suivant en exécutant cet 
algorithme. 
Arrondir les valeurs à 10VC près. 
Que représente la valeur affichée par cet algorithme ? 

 
 
 
Exercice 3. ( 5 points ) Commun à tous les candidats.  
Dans l’espace muni d’un repère orthonormé, on considère les points : 
A(1 ; 2 ; 7), B(2 ; 0 ; 2), C(3 ; 1 ; 3), D(3 ; –6 ; 1) et E(4 ; –8 ; –4). 
1. Montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. 
2. Soit &ij( 1 ; k ; # ) un vecteur de l’espace, où k et # désignent deux nombres réels. 
a. Déterminer les valeurs de k et # telles que &ij soit un vecteur normal au plan (ABC). 
b. En déduire qu’une équation cartésienne du plan (ABC) est : l − 2m + n − 4 = 0. 
c. Le point D appartient-il au plan (ABC) ? 
3. On considère la droite ∆  de l’espace dont une représentation paramétrique est :  
       p l = 2F + 3m = −4F + 5n = 2F − 1    où F  est un nombre réel. 
a. La droite ∆ est-elle orthogonale au plan (ABC) ? 
b. Déterminer les coordonnées du point H, intersection de la droite ∆  et du plan (ABC). 
4. Étudier la position de la droite (DE) par rapport au plan (ABC). 
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Exercice 4. ( 4 points ) Candidats ayant suivi l’enseignement de spécialité     PartiePartiePartiePartie    AAAA        On considère l’algorithme suivant :             1. Qu’affiche cet algorithme quand on saisit le nombre 3 ? 
2. Qu’affiche cet algorithme quand on saisit le nombre 55 ? 
3. Pour un nombre entier saisi quelconque, que représente le résultat fourni par cet 
algorithme ? 
 PartiePartiePartiePartie    BBBB    On veut coder un bloc de deux lettres selon la procédure suivante, détaillée en quatre étapes :  Étape 1 : chaque lettre du bloc est remplacée par un entier en utilisant le tableau ci-dessous : A B C D E F G H I J K L M 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N O P Q R S T U V W X Y Z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
On obtient une matrice colonne {l/lC| où l/ correspond à la première lettre du mot et lC 
correspond à la deuxième lettre du mot.   
Étape 2 : {l/lC| est transformé en {m/mC| tel que {m/mC| = {3 15 2| {l/lC|.   
La matrice E = {3 15 2| est appelée la matrice de codage. 
 
Étape 3 : {m/mC| est transformé en {n/nC|  tel que : }n/ ≡ m/K26��?U# 0 ≤ n/ ≤ 25nC ≡ mCK26��?U# 0 ≤ nC ≤ 25. 

A et X sont des nombres entiers Saisir un entier positif A Affecter à X la valeur de A Tant que X supérieur ou égal à 26   Affecter à X la valeur X – 26 Fin du tant que Afficher X 
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Étape 4 : {n/nC| est transformé en un bloc de deux lettres en utilisant le tableau de 
correspondance donné dans l’étape 1.  

Exemple : �� → {174 | → {5593| → { 315| → �D .  Le bloc RE est donc codé en DP. 
 

1. Justifier le passage de {174 |  à {5593| puis à { 315|. 
2. Soient l/, lC , l/′, lC′ quatre nombres entiers compris entre 0 et 25 tels que {l/lC| et 
�l/′lC′� sont transformés lors du procédé de codage en  {n/nC|. 
a. Montrer que } 3l/ + lC ≡ 3l/� + lC� K26�5l/ + 2lC ≡ 5l/� + 2lC� K26� . 
b. En déduire que l/ ≡ l/� K26�  et  lC ≡ lC� K26� puis que l/ = l/�  et lC = lC� . 
3. On souhaite trouver une méthode de décodage pour le bloc DP : 
a. Vérifier que la matrice E� = { 2 −1−5 3 |  est la matrice inverse de C. 
b. Calculer {m/mC| tels que {m/mC| = { 2 −1−5 3 | { 315|. 
c. Calculer {l/lC|  tels que }l/ ≡ m/K26��?U# 0 ≤ l/ ≤ 25lC ≡ mCK26��?U# 0 ≤ lC ≤ 25. 
d. Quel procédé général de décodage peut-on conjecturer ? 
4. Généraliser ce procédé de décodage. 
5. Décoder QC. 
 
 


