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Exercice 1 (pour les élèves n’ayant pas suivi l’enseignement de spécialité) 5 points 

Un biologiste souhaite étudier l’évolution de la population d’une espèce animale dans une 

réserve. 

Cette population est estimée à  12 000  individus en  2016 . Les contraintes du milieu naturel font 

que la population ne peut pas dépasser les  60 000  individus. 

Partie A : un premier modèle 

Dans une première approche, le biologiste estime que la population croît de  5 %  par an. 

L’évolution annuelle de la population est ainsi modélisée par une suite  (𝑣𝑛)  où  𝑣𝑛  représente le 

nombre d’individus, exprimé en milliers, en  2016 + 𝑛 . 

On a donc  𝑣0 = 12 . 

1. Déterminer la nature de la suite  (𝑣𝑛)  et donner l’expression de  𝑣𝑛  en fonction de  𝑛 . 

2. Ce modèle répond-il aux contraintes du milieu naturel ? 

Partie B : un second modèle 

Le biologiste modélise ensuite l’évolution annuelle de la population par une suite  (𝑢𝑛)  définie par  

𝑢0 = 12  et, pour tout entier naturel  𝑛 ,  𝑢𝑛+1 = − 
1,1

605
 𝑢𝑛

2 + 1,1 𝑢𝑛  . 

1. On considère la fonction  𝑔  définie sur    par : 

𝑔(𝑥) = −
1,1

605
 𝑥2 + 1,1 𝑥 . 

a. Justifier que  𝑔  est croissante sur  [0 ; 60] . 

b. Résoudre dans    l’équation  𝑔(𝑥) = 𝑥 . 

2. On remarquera que  𝑢𝑛+1 = 𝑔(𝑢𝑛) . 

a. Calculer la valeur arrondie à  10−3  de  𝑢1 . Interpréter. 

b. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel  𝑛 ,  0 ≤ 𝑢𝑛 ≤ 55 . 

c. Démontrer que la suite  (𝑢𝑛)  est croissante. 

d. En déduire la convergence de la suite  (𝑢𝑛) . 

e. On admet que la limite  ℓ  de la suite  (𝑢𝑛)  vérifie  𝑔(ℓ) = ℓ . En déduire sa valeur et 

l’interpréter dans le contexte de l’exercice. 

3. Le biologiste souhaite déterminer le nombre d’années au bout duquel la population dépassera 

les  50 000  individus avec ce second modèle. 

Il utilise l’algorithme suivant, où  𝑛  est un entier naturel et  𝑢  un nombre réel. 

𝑛 ← 0 

𝑢 ← 12 

Tant Que  …………………………………………………… 

        𝑢 ←  …………………………………………………… 

        𝑛 ←  …………………………………………………… 

Fin Tant Que 

Recopier et compléter cet algorithme afin qu’il affiche en sortie le plus petit entier  𝑟  tel que  

𝑢𝑟 ≥ 50 . 
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Exercice 2          4 points 

« Un geste qui sauve : en France, chaque année,  55 000  personnes sont victimes d’un accident 

cardio-vasculaire. Sept fois sur dix, ces accidents surviennent devant un témoin. » 

(Source : TNS/Fédération française de cardiologie) 

En  2014 , environ  36 %  de la population française a appris à accomplir les gestes qui sauvent. 

Partie A : 

Lors d’un accident cardio-vasculaire devant témoins, on admet que la proportion de témoins 

formés aux gestes qui sauvent suit la proportion nationale. 

La probabilité qu’un accident cardio-vasculaire se produise devant un témoin formé aux gestes qui 

sauvent est de  0,25 . 

Lorsque l’accident cardio-vasculaire s’est produit devant un témoin formé aux gestes qui sauvent, 

la probabilité que le malade survive est  0,1 . Sinon, la probabilité que le malade survive est de  

0,007 . 

On appelle  𝑇  l’événement « l’arrêt cardiaque (accident cardio-vasculaire) s’est produit devant un 

témoin formé aux gestes qui sauvent ». 

On appelle  𝑆  l’événement « le malade survit à l’arrêt cardiaque ». 

1. Déterminer, d’après l’énoncé, les probabilités suivantes :  𝑃(𝑇) , 𝑃𝑇(𝑆)  et  𝑃�̅�(𝑆) . 

2. Représenter la situation à l’aide d’un arbre pondéré. 

3. En déduire  𝑃(𝑇 ∩ 𝑆) . 

4. Vérifier que la valeur arrondie au centième de  𝑃(𝑆)  est de  0,03 . 

5. Justifier que le nombre de victimes d’accidents cardiaques survivant à cet accident peut 

s’estimer à environ  1 650 . 

6. Sachant que le malade a survécu à un accident cardiaque, calculer la probabilité que cet 

accident ait eu lieu devant un témoin formé aux gestes qui sauvent. Le résultat sera arrondi au 

centième. 

Partie B : 

Depuis  2015 , tous les lieux publics sont équipés en défibrillateurs. La population est davantage 

formée aux gestes qui sauvent. De sorte que la probabilité qu’un accident ait lieu devant un 

témoin formé aux gestes qui sauvent sachant que le malade a survécu passe à  0,845 . 

On interroge au hasard et de façon indépendante  10  malades ayant survécu à un accident 

cardiaque. On note  𝑋  la variable aléatoire comptant le nombre d’entre eux pour lesquels 

l’accident s’est produit devant un témoin formé aux gestes qui sauvent. 

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

2. Calculer  𝑃(𝑋 = 7) . On donnera une valeur approchée au millième du résultat. 

3. Calculer la probabilité qu’un moins un accident n’ait pas eu lieu devant un témoin formé aux 

gestes qui sauvent.  On donnera une valeur approchée au millième du résultat. 
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Exercice 3          6 points 

On considère la fonction  𝑓  définie sur  [0 ; +∞[  par : 𝑓(𝑥) = 
𝑒𝑥−1

𝑥 𝑒𝑥+1
 . 

On désigne par  𝐶𝑓   sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormal. 

Partie A : Étude d’une fonction auxiliaire 

Soit la fonction  𝑔  définie sur l’intervalle  [0 ; +∞[  par : 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2 − 𝑒𝑥 . 

1. Étudier le sens de variation de  𝑔  sur  [0 ; +∞[  et déterminer la limite de  𝑔  en  +∞ . 

2. a. Montrer que l’équation  𝑔(𝑥) = 0  admet une solution et une seule dans  [0 ; +∞[ . 

On note  𝛼  cette solution. 

b. Prouver que  1,14 < 𝛼 < 1,15 . 

3. En déduire le signe de  𝑔(𝑥)  suivant les valeurs de  𝑥 . 

Partie B : Étude de la fonction  𝒇 

1. a. Montrer que, pour tout  𝑥  appartenant à  [0 ; +∞[ ,  𝑓′(𝑥) = 
𝑒𝑥𝑔(𝑥)

(𝑥 𝑒𝑥+1)2
 . 

b. En déduire le sens de variation de la fonction  𝑓  sur  [0 ;+∞[ . 

2. a. Montrer que, pour tout réel positif  𝑥 ,  𝑓(𝑥) = 
1−𝑒−𝑥

𝑥+𝑒−𝑥 . 

b. En déduire la limite de  𝑓  en  +∞ . Interpréter graphiquement le résultat trouvé. 

3. Déterminer une équation de la tangente  𝑇  à la courbe  𝐶𝑓   au point d’abscisse  0 . 

4. a. Établir que, pour tout  𝑥  appartenant à l’intervalle  [0 ; +∞[ , 

𝑓(𝑥) − 𝑥 =
(𝑥 + 1)𝑢(𝑥)

𝑥 𝑒𝑥 + 1
    avec    𝑢(𝑥) = 𝑒𝑥 − 𝑥 𝑒𝑥 − 1 . 

b. Étudier le sens de variation de la fonction  𝑢  sur l’intervalle  [0 ; +∞[ . 

c. En déduire le signe de  𝑢(𝑥) . 

d. Déduire des questions précédentes la position de la courbe  𝐶𝑓   par rapport à la droite  𝑇 . 
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Exercice 4          5 points 

Le plan complexe est rapporté à un repère orthormé direct  (O ; �⃗�  , 𝑣  ) .  

On prendra pour unité graphique le centimère. 

1. Résoudre dans  ℂ  l’équation  (𝑧2 − 2 𝑧 + 4)(𝑧2 + 4) = 0 . 

2. On considère les points  A  et  B  d’affixe respectives  𝑧𝐴 = 1 + 𝑖 √3  et  𝑧𝐵 = 2 𝑖 . 

a. Déterminer le module et un argument de  𝑧𝐴 , puis de  𝑧𝐵 . 

b. Justifier que les points  A  et  B  sont sur un cercle de centre  𝑂  dont on précisera le rayon. 

c. Faire une figure et placer les points  A  et  B . 

d. Déterminer une mesure de l’angle  (OA⃗⃗⃗⃗  ⃗ , OB⃗⃗⃗⃗  ⃗) . 

3. On note  F  le point d’affixe  𝑧𝐹 = 𝑧𝐴 + 𝑧𝐵 . 

a. Placer le point  F  sur la figure précédente. Montrer que  OAFB  est un losange. 

b. En déduire une mesure de l’angle  (OA⃗⃗⃗⃗  ⃗ , OF⃗⃗⃗⃗  ⃗)  puis de l’angle  (�⃗�  , OF⃗⃗⃗⃗  ⃗) . 

c. Calculer le module de  𝑧𝐹  et en déduire l’écriture de  𝑧𝐹  sous forme trigonométrique. 

d. En déduire la valeur exacte de : 

cos (
5 𝜋

12
) . 

4. Deux modèles de calculatrice de marques différentes donnent pour l’une : 

cos (
5 𝜋

12
) =

√2 − √3

2
 

et pour l’autre : 

cos (
5 𝜋

12
) =

√6 − √2

4
 . 

Ces résultats sont-ils contradictoires ? Justifier la réponse. 

 
 
 
 
 
 


