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_______ 
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_______ 
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_______ 

Ce sujet comporteCe sujet comporteCe sujet comporteCe sujet comporte    6 6 6 6 pages numérotéespages numérotéespages numérotéespages numérotées    de 1 à de 1 à de 1 à de 1 à 6666....    

    

L’utilisation de la calculatrice est autorisée.... 

 

 

Le candidat traitera obligatoirement les quatre exercices. 

Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des  

raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des  

copies. 
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Exercice 1              Exercice 1              Exercice 1              Exercice 1              5555    pointspointspointspoints    

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. 
Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées 
est exacte. Aucune justification n’est demandée. 
Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse, plusieurs 
réponses ou l’absence de réponse à une question ne rapportent ni n’enlèvent 
aucun point. 
Indiquer sur la copiesur la copiesur la copiesur la copie le numéro de la question et la réponse correspondante 
choisie. 
 

1. 1. 1. 1. Une primitive de > définie pour ? > 0 par >A?B = 3? +
F

G
 est la fonction H telle 

que : 

a. HA?B = 3?F + lnA?FB                                  b. HA?B =
IGJ

F
+ 2 ln ? 

c. HA?B = 3 −
F

GJ                                                d. HA?B = 6? − 2 ln ? 

 

2.  lnA128B est égal à : 

 a. a. a. a. lnA2B + lnA7B       b. b. b. b. 7 lnA2B     c. c. c. c. 2lnA14B       d. d. d. d. lnA120B+lnA8B. 

 

3. > est la fonction définie sur ] 0 ;  +∞[ par >A?B = 2? − ln ?. 

a. lim
G→R
GSR

>A?B = +∞           b. lim
G→R
GSR

>A?B = 0            c. lim
G→R
GSR

>A?B = 2        d. lim
G→R
GSR

>A?B = ln 2 

 

4. L’équation TFG  = 3 admet comme solution dans ℝ. 

a. 
I

F
                      b. 

V

F
lnA3B                  c. 

I

F
T                  d. lnA9B 

 

5. La dérivée de la fonction > définie par >A?B = cosA5? + 2B est : 

aB − sinA 5? + 2B                                                          bB 5 cosA5? + 2B 

    cB sinA5? + 2B                                                               dB −5 sinA5? + 2B 
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1B Variables : X est un entier naturel 

2B                       Y est un réel 

3B Initialisation   Affecter à Y la valeur  4 000 

4B                            Affecter à X la valeur 0 

5B Traitement    Tant que X < 2 

6B                          Y prend la valeur 
[

VR
Y + 6000 

7B                          X prend la valeur X + 1 

                               FinTantQue 

8B Sortie   Afficher Y. 

 

Exercice 2.Exercice 2.Exercice 2.Exercice 2.                                                    6 points6 points6 points6 points    

Un kiosque numérique propose des magazines consultables sur tablette. Il avait  

4 000 abonnés lors de son lancement. 

Une étude commerciale montre que chaque année le taux de réabonnement est  

voisin de 70 % et que le nombre de nouveaux abonnés est d’environ 6 000. 

1. Déterminer le nombre d’abonnés une année après le lancement. 

2. Déterminer de même le nombre d’abonnés deux années après le lancement. 

3. On considère l’algorithme suivant : 

Quel est le résultat affiché par  

cet algorithme ? 

4. Modifier l’algorithme pour afficher 

 le nombre d’années à partir duquel 

 il y aura plus de 15 000 abonnés. 

On écrira sur la copie les lignes 

modifiées avec leurs numéros. 

 

 

5. Soit la suite A`aB définie par : `R  = 4 et pour tout X > 0, `abV  =
[

VR
`X + 6. 

Quel lien peut-on établir entre cette suite et le nombre d’abonnés au kiosque  

numérique ? 

6. Soit AdaB la suite définie pour tout entier X par : da  = 20 − `a. 

On admet que la suite AdaB est une suite géométrique de raison 
[

VR
. 

Exprimer da puis `a  en fonction de X. 

7. D’après ce modèle peut-on envisager de dépasser les 30 000 abonnés ?  

Expliquer la démarche suivie. 
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Exercice 3. Exercice 3. Exercice 3. Exercice 3.                                                             4444    pointspointspointspoints    

Une équipe aérospatiale se propose d’envoyer un satellite de 10 tonnes en orbite 

autour de la Terre par l’intermédiaire d’une fusée à un seul étage. Cette fusée a 

une masse à vide, c’est-à-dire sans carburant ni satellite, de 40 tonnes. 

L’éjection des gaz permet à la fusée de décoller et de s’élever dans les airs 

jusqu’à la consommation totale du propergol, carburant contenu dans ses 

réservoirs. La vitesse d’éjection des gaz est ef  = 3200 g. hiV. 

La vitesse finale de la fusée vitesse atteinte lorsque les réservoirs sont vides, 

varie en fonction de la masse de propergol contenue au départ dans les 

réservoirs. Elle doit être de 8 000 g. hiV pour permettre la mise en orbite 

souhaitée. 

Le but de l’exercice est de déterminer la masse de propergol à mettre dans les 

réservoirs pour permettre cette mise en orbite du satellite. 

On note ? la masse, en tonnes, de propergol contenu au décollage dans les 

réservoirs de la fusée. La masse ? est comprise entre 100 et 900 tonnes. La 

masse totale de la fusée est alors A? + 50B tonnes.  AIl est établi que la vitesse 

finale de la fusée, >A?B, exprimée en g. hiV, est donnée par  

 > A?B  =  ef  × [lnA? + 50B − ln 50] 

où ? est un réel de l’intervalle [100 ; 900]. 

1. Montrer que, pour tout réel ? de l’intervalle [100 ; 900], 

 > A?B  = 3200 × lnA0,02? + 1B 

On pourra choisir l’une ou l’autre des expressions de >A?B pour répondre à 

chacune des questions suivantes. 

2. a. a. a. a. Si les réservoirs contiennent au décollage 100 tonnes de propergol, quelle 

sera la vitesse finale de la fusée ? A arrondir au g. hiVB 

 b. Avec 400 tonnes de propergol au décollage la mise en orbite sera-t-elle 

possible ? 

3. a. a. a. a. Calculer la fonction dérivée >′ de la fonction > . 

b. En déduire le sens de variation de la fonction >. 
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4. Déterminer la masse de propergol à mettre dans les réservoirs pour 

permettre la mise en orbite souhaitée. 

    

    

    

Exercice 4.   Exercice 4.   Exercice 4.   Exercice 4.       5555    points points points points     

Partie A : Lecture graphiquePartie A : Lecture graphiquePartie A : Lecture graphiquePartie A : Lecture graphique    

On considère la courbe m associée à une fonction > représentée ci-dessous        avec  

la droite T, tangente à la courbe m au point d’abscisse 0. 
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1. Résoudre graphiquement sur l’intervalle [−1 ; 1,5] et avec la précision  

permise par le dessin les deux inéquations suivantes : 

 a. a. a. a. > A?B  >  1  ;       

 b.b.b.b. >′A?B  >  0. 

2. a. 2. a. 2. a. 2. a. Donner l’équation de la tangente T à la courbe m  au point de coordonnées  

A0 ; 1B en sachant que cette tangente passe par le point de coordonnées A2 ; 7B. 

b. En déduire le nombre dérivé >′A0B. 

 

Partie B : Étude de la fonction Partie B : Étude de la fonction Partie B : Étude de la fonction Partie B : Étude de la fonction n    

Soit > la fonction définie sur ℝ par la relation >A?B = TiFG  + 5?. 

1. Déterminer, en la justifiant, la limite de > en +∞ 

On admet pour la suite que la limite de > en −∞ est +∞. 

2. Calculer >′A?B et étudier son signe sur    ℝ. 

3. En déduire le tableau des variations de la fonction > sur ℝ. 

4. a. 4. a. 4. a. 4. a. Déterminer à partir du tableau des variations le nombre de solutions de  

l’équation  > A?B  = 2. 

b. b. b. b. Donner une valeur arrondie à 10iF près de chaquechaquechaquechaque solution. 

5. Déterminer la primitive F de la fonction > telle que HA0B =
V

F
 

    

 


