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ExExExExercice ercice ercice ercice 1111....    (5  points ) Commun à tous les candidatsCommun à tous les candidatsCommun à tous les candidatsCommun à tous les candidats 
On considère la fonction �  définie sur l’intervalle [ 0 ;  +∞[  par �(&) = 5 − )

*+, 
On admettra que � est dérivable sur l’intervalle  [ 0 ;  +∞[. 
Dans un repère orthonormé, on a tracé en annexeen annexeen annexeen annexe, la courbe représentative C de � ainsi que 
la droite D d’équation 2 =  &. 
1. Démontrer que � est croissante sur l’intervalle[ 0 ; +∞[. 
2. Résoudre l’équation �(&) = & sur l’intervalle[ 0 ;  +∞[. On note 4 la solution. 
On donnera la valeur exacte de 4 puis une valeur arrondie à 105,. 
3. On considère la suite (78) définie par 79 = 1 et  78+: = �(78) 
pour tout entier naturel ;. 
Sur la figure donnée en ANNEXE, et en utilisant la courbe C et la droite D, placer les points 
A9, A: et A, d’ordonnée nulle et d’abscisses respectives 79, 7: et 7,. 
Quelles conjectures peut-on faire sur le sens de variation et la convergence de la suite (78) 
? 
4. a. Démontrer, par récurrence, que, pour tout entier naturel ;, 1 ≤ 78 ≤ 78+: ≤ 4  
où 4 est le réel défini dans la question 2. 
b. Peut-on affirmer que la suite (78) est convergente ? On justifiera la réponse. 
5. Pour tout entier naturel ;, on définit la suite (J8) par : 
 

J8 = L 7M

MN8

MN9
= 79 + 7: + ⋯ + 78 

 
a. Calculer J9, J: et J,. Donner une valeur approchée des résultats à 105,près. 
b. Compléter l’algorithme donné en ANNEXE, pour qu’il affiche la somme J8 pour la valeur 
de l’entier ; demandée à l’utilisateur. 
c. Montrer que la suite (J8) diverge vers +∞. 
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ExExExExercice ercice ercice ercice 2222.... (5  points ) Commun à tous les candidatsCommun à tous les candidatsCommun à tous les candidatsCommun à tous les candidats  
 

Dans une entreprise, on s’intéresse à la probabilité qu’un salarié soit absent durant une 

période d’épidémie de grippe. 

• Un salarié malade est absent. 

• La première semaine de travail, le salarié n’est pas malade. 

• Si la semaine n le salarié n’est pas malade, il tombe malade la  

semaine ; + 1 avec une probabilité égale à 0,04. 

• Si la semaine n le salarié est malade, il reste malade la  

semaine ; + 1 avec une probabilité égale à 0,24. 

On désigne, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1,  

par En l’événement « le salarié est absent pour cause de maladie la nième semaine ».  

On note Q8 la probabilité de l’événement En.  

On a ainsi Q: = 0 et, pour tout entier naturel ; supérieur ou égal à 1 : 0 ≤ Q8  < 1 

1. a. Déterminer la valeur de QS à l’aide d’un arbre de probabilité. 

b. Sachant que le salarié a été absent pour cause de maladie la troisième semaine, 

déterminer la probabilité qu’il ait été aussi absent pour cause de maladie la deuxième 

semaine. 

2. a. Recopier et compléter sur votre copie, l’arbre de probabilité donné ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Montrer que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, Q8+: = 0,2Q8 + 0,04. 

c. Montrer que la suite (78) définie pour tout entier naturel ; supérieur ou égal à 1, par 

78 = Q8 − 0,05      est une suite géométrique dont on donnera le premier terme et la raison 

q. 

Exprimer 78 puis Q8 en fonction de ; et q. 

d. En déduire la limite de la suite (Q8). 
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3. Cette entreprise emploie 220 salariés. Pour la suite on admet que la probabilité pour 

qu’un salarié soit malade une semaine donnée durant cette période d’épidémie est égale à 

p = 0,05. 

On suppose que l’état de santé d’un salarié ne dépend pas de l’état de santé de ses collègues. 

On désigne par X la variable aléatoire qui donne le nombre de salariés malades une semaine 

donnée. 

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

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

c. Déterminer la probabilité qu'il y ait plus de 10 % de malades dans l'entreprise une 

semaine donnée durant cette période. (On arrondira à 105T). 

    
    
    
ExExExExercice ercice ercice ercice 3333.... ( 5 points ) Commun à tous les candidatsCommun à tous les candidatsCommun à tous les candidatsCommun à tous les candidats 
 
Les questions sont indépendantes et chaque réponse sera justifiée. 
 
1) Résoudre dans ℂ l'équation 2X, − 2X + 5 = 0. 
 
2) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct (Y ; 7Z[, \[),                    déterminer 
la nature du triangle ABC sachant que les points A, B et C ont pour affixes respectives  −4 +
5^,  −1 − 2^  et  6 + ^. 
 
3) Montrer que le nombre complexe  X = `−2√2 + 2^√2b,9:cest un réel. 

4) Déterminer la forme exponentielle du nombre complexe  d = Sefg
h(√S5i)
,efg

j
. 

 
5) Dans le plan complexe, on considère le point A d’affixe 1 − ^.                                     Déterminer 
l'ensemble des points M d'affixe X tels que |X − 1 + ^| = l√3 − ^l. 
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ExExExExercice ercice ercice ercice 4.4.4.4. ( 5 points ) Candidats n’ayant pas suivi l’enseignement de spécialitén’ayant pas suivi l’enseignement de spécialitén’ayant pas suivi l’enseignement de spécialitén’ayant pas suivi l’enseignement de spécialité        
 
On considère la fonction � définie et dérivable sur ℝ par �(&) = & + 1 + *

eo 
On note C sa courbe représentative dans un repère orthonormé ( Y ; p[, q[). 
Partie APartie APartie APartie A    
1. Soit r la fonction définie et dérivable sur ℝ par r(&) = 1 − & + s*. 
Dresser, en justifiant votre réponse, le tableau de variation de la fonction r sur ℝ   (les 
limites de r aux bornes de son ensemble de définition ne sont pas attendues).  
En déduire le signe de r(&). 
2. Déterminer la limite de � en −∞ puis la limite de � en +∞. 
3. On appelle �′  la dérivée de la fonction � sur ℝ. 
Démontrer que, pour tout réel &, �u(&) = s5*r(&). 
4. En déduire le tableau de variation de la fonction � sur ℝ. 
5. Démontrer que l’équation �(&) = 0 admet une unique solution 4 sur ℝ. 
Démontrer que −1 < 4 < 0. 
6. a. Démontrer que la droite T d’équation 2 =  2& +  1 est tangente à la courbe C au point 
d’abscisse 0. 
b. Étudier la position relative de la courbe C et de la droite T. 
Partie BPartie BPartie BPartie B    
1. Soit x la fonction définie et dérivable sur ℝ par x(&) = (−& − 1)s5*. 
Démontrer que x est une primitive sur ℝ de la fonction ℎ définie par ℎ(&) = &s5*. 
2. On note D le domaine délimité par la courbe C, la droite T et les droites d’équation & =  1 
et & =  3. 
Calculer, en unité d’aire, l’aire du domaine D. 
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Annexe 
    à rà rà rà rendre avec votre copieendre avec votre copieendre avec votre copieendre avec votre copie 

    

 
 

Entrée :  ; un entier naturel. 
Variables :  7 et s sont des variables réelles, 

; et ^ sont des variables entières. 
Initialisation :  7 prend la valeur 1 

| prend la valeur 7 
^ prend la valeur 0 
demander la valeur de ;. 

Traitement :  Tant que . . . 
affecter à ^ la valeur ^ + 1 
affecter à 7 la valeur . . . 
affecter à | la valeur . . . 
fin Tant que. 

Sortie :  afficher |. 
 

C 

D 


