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Première partie

Les fonctions

1 exercice 1

Commun à tous les candidats

La courbe ci-dessous est la courbe représentative d’une fonction f définie et dérivable sur l’intervalle [0 ; 6].
ABCD est un rectangle, le point D a pour coordonnées (2 ; 0) et le point C a pour coordonnées (4 ; 0).
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Partie A
Dans cette partie A, les réponses seront données à partir d’une lecture graphique.

1. Résoudre graphiquement l’inéquation f (x) > 0.

2. Avec la précision permise par le graphique, donner une valeur approchée du maximum de la fonction f sur l’intervalle
[0 ; 6].

3. Quel semble être le signe de f ′(x) sur l’intervalle [2 ; 6] ? Justifier.

4. Pour quelle(s) raison(s) peut-on penser que la courbe admet un point d’inflexion ?

5. Donner un encadrement par deux entiers consécutifs de
∫4

1
f (x) dx.

Partie B

La fonction f est la fonction définie sur l’intervalle [0 ; 6] par

f (x) = (10x −5)e−x .

Un logiciel de calcul formel a donné les résultats suivants (on ne demande pas de les justifier) :

f ′(x) = (−10x +15)e −x et f ′′(x) = (10x −25)e −x .
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1. Dresser le tableau de variation de f en précisant la valeur de l’extremum et les valeurs aux bornes de l’ensemble de
définition.

2. Étudier la convexité de f sur l’intervalle [0 ; 6].

3. Montrer que la fonction F définie sur l’intervalle [0 ; 6] par

F (x) = (−10x −5)e−x est une primitive de f sur l’intervalle [0 ; 6].

4. En déduire la valeur exacte puis une valeur approchée au centième de
∫4

2
f (x) dx.

5. On souhaiterait que l’aire du rectangle ABCD soit égale à l’aire du domaine grisé sur la figure. Déterminer, à 0,01 près, la
hauteur AD de ce rectangle.

exercice 2

Partie A : Étude d’une fonction

On considère la fonction f définie sur l’intervalle ]0 ; 1,5] par

f (x) = 9x2(1−2ln x)+10.

La courbe représentative de f est donnée ci-dessous :

0

5

10

15

20

0 0,5 1,0 1,5

1. a. Montrer que f ′(x) =−36x ln x où f ′ désigne la fonction dérivée de la fonction f sur l’intervalle ]0 ; 1,5].

b. Étudier le signe de f ′(x) sur l’intervalle ]0 ; 1,5].

c. Déduire de la question précédente les variations de la fonction f sur l’intervalle ]0 ; 1,5].

2. On admet que f ′′(x) =−36ln x −36 où f ′′ désigne la dérivée seconde de la fonction f sur l’intervalle ]0 ; 1,5].

Montrer que la courbe représentative de la fonction f admet un point d’inflexion dont l’abscisse est e−1.

3. Soit F la fonction définie sur l’intervalle ]0 ; 1,5] par

F (x) = 10x +5x3
−6x3 ln x.

a. Montrer que F est une primitive de la fonction f sur ]0 ; 1,5].

b. Calculer
∫1,5

1
f (x) dx.

On donnera le résultat arrondi au centième.
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Partie B : Application économique

Dans cette partie, toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l’évaluation.

Une société est cotée en bourse depuis un an et demi.
Le prix de l’action depuis un an et demi est modélisé par la fonction f définie dans la partie A, où x représente le nombre d’années
écoulées depuis l’introduction en bourse et f (x) représente le prix de l’action, exprimé en euros.
Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si la proposition est vraie ou fausse en justifiant la réponse.

Proposition 1 :
« Sur la période des six derniers mois, l’action a perdu plus d’un quart de sa valeur. »

Proposition 2 :
« Sur la période des six derniers mois, la valeur moyenne de l’action a été inférieure à 17 (. »

exercice 3

Dans un repère orthonormé du plan, on donne la courbe représentative C f d’une fonction f définie et dérivable sur l’intervalle
[−1 ; 5].
On note f ′ la fonction dérivée de f .
La courbe C f passe par le point A (0; 1) et par le point B d’abscisse 1.
La tangente T0 à la courbe au point A passe par le point C (2; 3) et la tangente T1 au point B est parallèle à l’axe des abscisses.
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PARTIE A

Dans ce questionnaire à choix multiples, aucune justification n’est demandée. Pour chacune des question, une seule des réponses

proposées est correcte.

Une bonne réponse rapporte 0,75 point.

Une mauvaise réponse ou l’absence de réponse n’enlève ni ne rapporte aucun point.

Noter sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie.

1. La valeur exacte de f ′(1) est :

a. 0 b. 1 c. 1,6 d. autre réponse

2. La valeur exacte de f ′(0) est :
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a. 0 b. 1 c. 1,6 d. autre réponse

3. La valeur exacte de f (1) est :

a. 0 b. 1 c. 1,6 d. autre réponse

4. Un encadrement de
∫2

0 f (x) dx par des entiers naturels successifs est :

a. 36
∫2

0 f (x) dx 6 4 b. 26
∫2

0 f (x) dx 6 3

c. 16
∫2

0 f (x) dx 6 2 d. autre réponse

PARTIE B

1. On admet que la fonction F définie sur [−1 ; 5] par F (x) =−(x2
+4x +5)e −x est une primitive de la fonction f .

a. En déduire l’expression de f (x) sur [−1 ; 5].

b. Calculer, en unités d’aire, la valeur exacte de l’aire du domaine du plan limité par la courbe C f , l’axe des abscisses et
les droites d’équations x = 0 et x = 2.

2. Montrer que sur l’intervalle [−1 ; 5], l’équation f (x) = 1 admet au moins une solution.

Deuxième partie

Les suites

exercice 1

Le 1er septembre 2015, un ensemble scolaire compte 3 000 élèves.
Une étude statistique interne a montré que chaque 1er septembre :

• 10 % de l’effectif quitte l’établissement ;

• 250 nouveaux élèves s’inscrivent.

On cherche à modéliser cette situation par une suite (un ) où, pour tout entier naturel n, un représente le nombre d’élèves le 1er

septembre de l’année 2015+n.

1. Justifier qu’on peut modéliser la situation avec la suite (un ) telle que

u0 = 3000 et, pour tout entier naturel n, un+1 = 0,9un +250.

2. Pour tout entier naturel n, on pose vn = un −2500.

a. Démontrer que la suite (vn) est géométrique de raison 0,9. Préciser v0.

b. Exprimer, pour tout entier naturel n, vn en fonction de n.

En déduire que pour tout entier naturel n, un = 500×0,9n
+2500.

3. Démontrer que pour tout entier naturel n, un+1 −un =−50×0,9n .

En déduire le sens de variation de la suite (un).

4. La capacité optimale d’accueil est de 2 800 élèves. Ainsi, au 1er septembre 2015, l’ensemble scolaire compte un sureffectif
de 200 élèves.

Écrire un algorithme permettant de déterminer à partir de quelle année, le contexte restant le même, l’ensemble scolaire
ne sera plus en sureffectif.
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exercice 2

En janvier 2016, une personne se décide à acheter un scooter coûtant 5 700 euros sans apport personnel. Le vendeur lui propose
un crédit à la consommation d’un montant de 5 700 euros, au taux mensuel de 1,5 %. Par ailleurs, la mensualité fixée à 300 euros
est versée par l’emprunteur à l’organisme de crédit le 25 de chaque mois. Ainsi, le capital restant dû augmente de 1,5 % puis
baisse de 300 euros.
Le premier versement a lieu le 25 février 2016.
On note un le capital restant dû en euros juste après la n-ième mensualité (n entier naturel non nul). On convient que u0 = 5700.
Les résultats seront donnés sous forme approchée à 0,01 près si nécessaire.

1. a. Démontrer que u1, capital restant dû au 26 février 2016 juste après la première mensualité, est de 5 485,50 euros.

b. Calculer u2.

2. On admet que la suite (un ) est définie pour tout entier naturel n par :

un+1 = 1,015un −300

On considère l’algorithme suivant :

Variables : n est un entier naturel
u est un nombre réel

Traitement : Affecter à u la valeur 5 700
Affecter à n la valeur 0
Tant que u > 4500 faire

u prend la valeur 1,015×u−300
n prend la valeur n+1

Fin Tant que
Sortie : Afficher n

a. Recopier et compléter le tableau ci-dessous en ajoutant autant de colonnes que nécessaires entre la deuxième et la
dernière colonne.

Valeur de u 5 700

Valeur de n 0

u > 4500 (vrai/faux) vrai vrai faux

b. Quelle valeur est affichée à la fin de l’exécution de cet algorithme ?

Interpréter cette valeur dans le contexte de l’exercice.

3. Soit la suite (vn) définie pour tout entier naturel n par vn = un −20000.

a. Montrer que pour tout entier naturel n, on a : vn+1 = 1,015× vn .

b. En déduire que pour tout entier naturel n, on a :

un = 20000−14300×1, 015n .

4. À l’aide de la réponse précédente, répondre aux questions suivantes :

a. Démontrer qu’une valeur approchée du capital restant dû par l’emprunteur au 26 avril 2017 est 2 121,68 euros.

b. Déterminer le nombre de mensualités nécessaires pour rembourser intégralement le prêt.

c. Quel sera le montant de la dernière mensualité ?

d. Lorsque la personne aura terminé de rembourser son crédit à la consommation, quel sera le coût total de son achat ?
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exercice 3

L’entreprise PiscinePlus, implantée dans le sud de la France, propose des contrats annuels d’entretien aux propriétaires de pis-
cines privées.
Le patron de cette entreprise remarque que, chaque année, 12 % de contrats supplémentaires sont souscrits et 6 contrats résiliés.
Il se fonde sur ce constat pour estimer le nombre de contrats annuels à venir.
En 2015, l’entreprise PiscinePlus dénombrait 75 contrats souscrits.
On modélise la situation par une suite (un ) où un représente le nombre de contrats souscrits auprès de l’entreprise PiscinePlus
l’année 2015+n. Ainsi, on a u0 = 75.

1. a. Estimer le nombre de contrats d’entretien en 2016.

b. Montrer que, pour tout entier naturel n, on a : un+1 = 1,12un −6.

2. L’entreprise PiscinePlus peut prendre en charge un maximum de 100 contrats avec son nombre actuel de salariés. Au-delà,
l’entreprise devra embaucher davantage de personnel.

On cherche à connaître en quelle année l’entreprise devra embaucher. Pour cela, on utilise l’algorithme suivant :

L1 Variables : n est un nombre entier naturel
L2 U est un nombre réel
L3 Traitement : Affecter à n la valeur 0
L4 Affecter à U la valeur 75
L5 Tant que U 6 100 faire
L6 n prend la valeur n+1
L7 U prend la valeur 1,12U −6
L8 Fin Tant que
L9 Sortie : Afficher . . .

a. Recopier et compléter la ligne L9.

b. Recopier et compléter le tableau ci-dessous, en ajoutant autant de colonnes que nécessaire pour permettre la réalisa-
tion de l’algorithme ci-dessus. On arrondira les résultats à l’unité.

Valeur de n 0
Valeur de U 75

c. Donner la valeur affichée à la fin de l’exécution de cet algorithme puis interpréter cette valeur dans le contexte de cet
exercice.

3. On rappelle que, pour tout entier naturel n, on a un+1 = 1,12un −6 et u0 = 75.

On pose pour tout entier naturel n : vn = un −50.

a. Montrer que la suite (vn) est une suite géométrique. En préciser la raison et le premier terme.

b. En déduire l’expression de vn en fonction de n puis montrer que, pour tout entier naturel n, on a un = 25×1,12n
+50.

c. Résoudre dans l’ensemble des entiers naturels l’inéquation un > 100.

d. Quel résultat de la question 2 retrouve-t-on ?

Troisième partie

Les probabilités

exercice 1

Une agence de location de voitures dispose de trois types de véhicules : berline, utilitaire ou luxe, et propose, au moment de la
location, une option d’assurance sans franchise.
Une étude statistique a permis d’établir que :
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• 30 % des clients ont loué une berline et 10 % ont loué un véhicule de luxe.
• 40 % des clients qui ont loué une berline ont choisi l’option d’assurance sans franchise.
• 9 % des clients ont loué un véhicule de luxe et ont choisi l’option d’assurance sans franchise.
• 21 % des clients ont loué un véhicule utilitaire et ont choisi l’option d’assurance sans franchise.

On prélève au hasard la fiche d’un client et on considère les évènements suivants :
• B : le client a loué une berline.
• L : le client a loué un véhicule de luxe.
• U : le client a loué un véhicule utilitaire.
• A : le client a choisi l’option d’assurance sans franchise.

1. Recopier et compléter l’arbre de probabilités ci-contre avec les
données de l’énoncé.

2. Quelle est la probabilité que le client ait loué une berline et ait
choisi l’option d’assurance sans franchise ?

3. Calculer la probabilité qu’un client ait choisi l’option d’assurance
sans franchise.

4. Calculer PL(A), la probabilité que le client ait souscrit une assu-
rance sans franchise sachant qu’il a loué une voiture de luxe.

B

. . .

A
. . .

A

L. . .

A . . .

A

U

A . . .

A

exercice 2

D’après une enquête menée auprès d’une population, on a constaté que :

• 60 % de la population sont des femmes ;

• 56 % des femmes travaillent à temps partiel ;

• 36 % de la population travaillent à temps partiel.

On interroge une personne dans la population. Elle affirme qu’elle travaille à temps partiel.
Quelle est la probabilité que cette personne soit un homme ?

exercice 3

On dispose des renseignements suivants à propos du baccalauréat session 2015 :
• 49 % des inscrits ont passé un baccalauréat général, 20 % un baccalauréat technologique et les autres un baccalauréat

professionnel ;
• 91,5 % des candidats au baccalauréat général ont été reçus ainsi que 90,6 % des candidats au baccalauréat technologique.

Source : DEPP (juillet 2015)

On choisit au hasard un candidat au baccalauréat de la session 2015 et on considère les évènements suivants :
• G : « Le candidat s’est présenté au baccalauréat général » ;
• T : « Le candidat s’est présenté au baccalauréat technologique » ;
• S : « Le candidat s’est présenté au baccalauréat professionnel » ;
• R : « Le candidat a été reçu ».
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Pour tout évènement A, on note P (A) sa probabilité et A son évènement contraire.
De plus, si B est un autre évènement, on note PB (A) la probabilité de A sachant B .

1. Préciser les probabilités P (G),P (T ),PT (R) et PG (R).

2. Traduire la situation par un arbre pondéré. On indiquera les probabilités trouvées à la question précédente. Cet arbre
pourra être complété par la suite.

3. Vérifier que la probabilité que le candidat choisi se soit présenté au baccalauréat technologique et l’ait obtenu est égale à
0,181 2.

4. Le ministère de l’Éducation Nationale a annoncé un taux global de réussite pour cette session de 87,8 % pour l’ensemble
des candidats présentant l’un des baccalauréats.

a. Vérifier que la probabilité que le candidat choisi se soit présenté au baccalauréat professionnel et l’ait obtenu est égale
à 0,248 45.

b. Sachant que le candidat s’est présenté au baccalauréat professionnel, déterminer la probabilité qu’il ait été reçu. On
donnera une valeur approchée du résultat au millième.
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