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mathsbdp.fr Révisions BB2023 

Exercice n°1   5 points 

Soit 𝑓 la fonction dérivable, définie sur l’intervalle ]0; +∞[ par : 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 +
1

𝑥
 . 

1. Étude d’une fonction auxiliaire 
a. Soit la fonction 𝑔 dérivable, définie sur 0; +∞[ par :  𝑔(𝑥) = 𝑥2𝑒𝑥 − 1 
    Étudier le sens de variation de la fonction 𝑔. 
b. Démontrer que l’équation 𝑔(𝑥) = 0 admet sur ]0; +∞[ une unique solution notée 𝛼. 
    Déterminer un encadrement de 𝛼 d’amplitude 10−3. 
c. Déterminer le signe de 𝑔(𝑥) sur ] 0; +∞[. 
 
2. Étude de la fonction 𝒇. 
a. Déterminer les limites de la fonction 𝑓 en 0 et en+∞. 
b. On note 𝑓′ la fonction dérivée de 𝑓 sur l’intervalle]0; +∞[. 

    Démontrer que, pour tout réel 𝑥 de]0; +∞[, 𝑓′(𝑥) =
𝑔(𝑥)

𝑥2 . 

c. En déduire le sens de variation de la fonction 𝑓 et dresser son tableau de variation sur  
    l’intervalle ]0; +∞[. 

d. Démontrer que la fonction 𝑓 admet pour minimum le nombre réel 𝑚 =
1

𝛼2 +
1

𝛼
. 

e. Justifier alors que 3,43 < 𝑚 < 3,45. 
 

Exercice n°2    6 points 

On considère la suite (𝑢𝑛) définie pour tout entier 𝑛 ≥ 0 par :    {
𝑢0 = 5

𝑢𝑛+1 = 3 −
10

𝑢𝑛+4

 

Partie A 
1. Déterminer la valeur exacte de 𝑢1 et 𝑢2. 
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier𝑛 ≥ 0, 𝑢𝑛 ≥ 1 

3. Démontrer que, pour tout entier 𝑛 ≥ 0, 𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛 =
(1−𝑢𝑛)(𝑢𝑛+2)

𝑢𝑛+4
. 

4. En déduire le sens de variation de la suite (𝑢𝑛). 
5. Justifier que la suite (𝑢𝑛) converge ; on ne demande pas de déterminer la limite. 
Partie B 

On considère la suite (𝑣𝑛) définie pour tout entier 𝑛 ≥ 0 par 𝑣𝑛 =
𝑢𝑛−1

𝑢𝑛+2
 

1.  a. Démontrer que la suite (𝑣𝑛) est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le 
premier terme 𝑣0. 
     b. Exprimer 𝑣𝑛 en fonction de 𝑛. 
     c. En déduire que pour tout entier 𝑛 ≥ 0, 𝑣𝑛 ≠ 1. 

2. Démontrer que pour tout entier 𝑛 ≥ 0, 𝑢𝑛 =
2𝑣𝑛+1

1−𝑣𝑛
. 

3. En déduire la limite de la suite (𝑢𝑛). 
 
Partie C 
On considère l’algorithme ci-contre. 
1. Après exécution de l’algorithme, quelle valeur est contenue  
dans la variable 𝑛 ? 
 
2. À l’aide des parties A et B, interpréter cette valeur. 
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Exercice n°3    5 points 

L’espace est rapporté à un repère orthonormé (𝑂; 𝑖, 𝑗, �⃗⃗�). 

On considère les points A(10 ; 0 ; 1), B(1 ; 7 ; 1)  
et C(0 ; 0 ; 5). 
 
1. a. Démontrer que les droites (OA) et (OB)  
ne sont pas perpendiculaires. 
    b. Déterminer la mesure, en degré,  

de l’angle 𝐴𝑂�̂�, arrondi au dixième. 
 
2. Vérifier que 7𝑥 + 9𝑦 − 70𝑧 = 0 est  
une équation cartésienne du plan (OAB). 
 
3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AC). 
 
 
4. Soit D le milieu du segment [OC]. Déterminer une équation cartésienne du plan 𝑃 parallèle au 
plan (OAB) et passant par D. 
5. Le plan 𝑃 coupe la droite (BC) en E et la droite (AC) en F. 

    Déterminer les coordonnées du point F. On admet que le point E a pour   coordonnées(
1

2
;

7

2
; 3). 

6. Démontrer que la droite (EF) est parallèle à la droite (AB). 
 

Exercice n°4    4 points 

Partie A 
Un grossiste achète des boîtes de thé vert chez deux fournisseurs. Il achète 80 % de ses boîtes 
chez le fournisseur A et 20 % chez le fournisseur B. 10 % des boîtes provenant du fournisseur A 
présentent des traces de pesticides et 20 % de celles provenant du fournisseur B présentent aussi 
des traces de pesticides. 
On prélève au hasard une boîte du stock du grossiste et on considère les évènements suivants : 

• A : « la boîte provient du fournisseur A » 

• B : « la boîte provient du fournisseur B » 

• T : « la boîte présente des traces de pesticides. » 
1. Traduire l’énoncé sous forme d’un arbre pondéré. 
2. a. Quelle est la probabilité de l’évènement 𝐵 ∩ �̅� ? 
    b. Justifier que la probabilité que la boîte prélevée ne présente aucune trace de pesticides      
        est égale à 0,88. 
3. On constate que la boîte prélevée présente de traces de pesticides. 
     Quelle est la probabilité que cette boîte provienne du fournisseur B ? 
 
Partie B 
Dans cette partie, les résultats seront arrondis au millième. 
Le gérant d’un salon de thé achète 10 boîtes chez le grossiste précédent. 
On suppose que le stock de ce dernier est suffisamment important pour modéliser cette situation 
par un tirage aléatoire de 10 boîtes avec remise. On considère la variable aléatoire X qui associe à 
ce prélèvement de 10 boîtes le nombre de boîtes sans traces de pesticides. 
 
1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. 
2. Calculer la probabilité que les 10 boîtes soient sans trace de pesticides. 
3. Calculer la probabilité qu’au moins 8 boîtes ne présentent aucune trace de pesticides. 


