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DS n°1 de Mathématiques
Lundi 12 septembre 2022, de 8h à 12h

Calculatrice non autorisée

Éléments de présentation de la copie : Tout manquement aux règles suivantes sera fortement
pénalisé.

• Il est interdit de faire des ratures. Vos recherches doivent être faîtes au brouillon.

• Pour barrer un paragraphe : on l’encadre entre deux traits horizontaux puis on le marque d’une
croix. Tout cela à la règle.

• Pour barrer une phrase : on utilise une règle.

• Vos résultats doivent être mis en évidence (proprement surlignés au marqueur, encadrés ou sou-
lignés à la règle)

• Vos pages doivent être numérotées suivant le format page n°... / nombre total de pages.

Par ailleurs, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements
entrent pour une part importante dans l’appréciation des copies.

Les fonctions
Exercice n°1 : Etude graphique d’une fonction (inspiré Bac ES 2018 Liban)
On a représenté ci-dessous la courbe représentative Cf d’une fonction f dérivable deux fois sur R, ainsi
que deux de ses tangentes aux points d’abscisses respectives 2 et 4. On notera F une primitive de f
sur R.

Avec la précision permise par le graphique, répondre aux questions suivantes, aucune justification n’est
attendue :

1. Donner les valeurs de f ′(4) et f ′(2).
2. Donner l’équation de chacune des tangentes à Cf aux points d’abscisses 2 et 4.
3. Donner le tableau de signe de chacune des fonctions f , f ′ et f ′′ sur l’intervalle [−2; 5].
4. Donner la convexité de f et les coordonnées des éventuels points d’inflexions sur l’intervalle

[−2; 5].
5. Donner les variations de F sur l’intervalle [−2; 5].
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Exercice n°2 : Modélisation et étude d’une fonction (inspiré Bac ES 2018 Centres étran-
gers)
On considère la fonction f définie et deux fois dérivable sur [0; 20] :

Pour tout x ∈ [0; 20], f(x) = 1000(x+ 5)e−
x
5 .

Partie A - Etude graphique
On a représenté sur le graphique ci-dessous, la courbe représentative Cf de la fonction f .

Avec la précision permise par le graphique, répondre aux questions suivantes :
1. Résoudre graphiquement l’équation, d’inconnue x ∈ [0; 20], f(x) = 3000.

2. Donner une interprétation géométrique de l’intégrale
∫ 8

2
f(x) dx.

Partie B - Etude théorique
3. Calculer f ′.
4. Dresser le tableau de variation de f sur l’intervalle [0; 20].
5. Démontrer que l’équation, d’inconnue x ∈ [0; 20], f(x) = 3000 admet une unique solution qu’on

notera α. Vous citerez précisément le théorème utilisé.
6. Déterminer l’équation de la tangente à Cf au point d’abscisse 5.
7. Calculer f ′′.
8. Etudier la convexité de f sur [0; 20]. Vous préciserez les éventuels points d’inflexion de Cf .
9. Pour tout nombre réel x de l’intervalle [0; 20], on pose : F (x) = −5000(x+ 10)e−

x
5 .

Montrer que F est un primitive de f sur [0; 20].

10. Calculer la valeur exacte de l’intégrale
∫ 8

2
f(x) dx.

Partie C - Application économique
La fonction de demande d’un produit est modélisée sur l’intervalle [0; 20] par la fonction f étudiée dans
les parties A et B.
Le nombre f(x) représente la quantité d’objets demandés lorsque le prix unitaire est égal à x euros.
Utiliser les résultats de la partie B afin de répondre aux questions suivantes :
11. Quels prix unitaires peut-on choisir pour que la demande soit strictement supérieure à 3000

objets ?
12. Déterminer la valeur moyenne exacte de la demande sur l’intervalle [2; 8]. Interpréter cette valeur.
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Les suites

Exercice n°3 : Modélisation et étude d’une suite (inspiré Bac ES 2019 Métropole)
En 2022, Mathilde, souhaitant se lancer dans l’agriculture biologique, a acheté une ferme de pommiers.
Elle estime qu’il y a 200 pommiers par hectare. Chaque année et sur chaque hectare, Mathilde éliminera
5% des pommiers existants et replantera 20 nouveaux pommiers. Pour tout entier naturel n, on note
un le nombre de pommiers par hectare l’année 2022 + n. On a ainsi u0 = 200.

1. a) Justifier que, pour tout entier naturel n, on a un+1 = 0, 95un + 20.
b) Calculer le nombre de pommiers par hectare, arrondi à l’unité, en 2024.

2. Mathilde veut savoir à partir de quelle année le nombre de pommiers par hectare dépassera 300.
Pour cela, elle utilise l’algorithme suivant :

N ← 0

U ← 200

Tant que U . . .
N ← N + 1

U ← . . .

Fin Tant que

Recopier et compléter l’algorithme ci-dessus pour qu’il détermine le rang de l’année cherchée.
3. On définit la suite (vn) en posant, pour tout entier naturel n, vn = un − 400, pour tout entier

naturel n.
a) Démontrer que (vn) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme

v0.
b) Pour tout entier naturel n, exprimer vn en fonction de n, puis en déduire une expression de

un en fonction de n.
c) Mathilde peut-elle espérer léguer à ses enfants une exploitation ayant plus de 500 pommiers

par hectare ?
d) Résoudre l’inéquation, d’inconnue n ∈ N, un > 300. Répondre au problème à la question 2.

On pourra utiliser : 13, 5 <
ln(2)

ln(20)− ln(19)
< 14

Les probabilités

Exercice n°4 : Calculs de probabilités (inspiré Bac ES 2018 Centre étrangers)
Une entreprise dispose d’un stock de guirlandes électriques. On sait que 40% des guirlandes proviennent
d’un fournisseur A et le reste d’un fournisseur B.
Un quart des guirlandes provenant du fournisseur A et un tiers des guirlandes provenant du fournisseur
B peuvent être utilisées uniquement en intérieur pour des raisons de sécurité. Les autres guirlandes
peuvent être utilisées aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

1. On choisit au hasard une guirlande dans le stock.
• On note A l’événement « la guirlande provient du fournisseur A »et B l’événement « la

guirlande provient du fournisseur B »
• On note I l’événement « la guirlande peut être utilisée uniquement en intérieur ».

a) Construire un arbre pondéré décrivant la situation (sans oublier de préciser les probabilités
sur chaque branche).

b) Calculer la probabilité que la guirlande choisit provient du fournisseur B et peut être utilisée
en intérieur comme en extérieur.

c) Déterminer la probabilité P (I) de l’événement I.
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d) On choisit une guirlande pouvant être utilisée aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Le
responsable de l’entreprise estime qu’il y a autant de chance qu’elle provienne du fournisseur
A que du fournisseur B. Le responsable a-t-il raison ? Justifier.

2. Une guirlande pouvant être utilisée aussi bien en intérieur qu’en extérieur est vendue 5 euros et
une guirlande pouvant être utilisée uniquement en intérieur est vendue 3 euros. On note X la
variable aléatoire donnant le prix de la guirlande choisie.

Calculer le prix moyen d’une guirlande prélevée au hasard dans le stock.

3. Lors d’un contrôle qualité, on prélève au hasard 50 guirlandes dans le stock. Le stock est suffi-
samment grand pour que l’on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage aléatoire avec remise.
On admet que la proportion de guirlandes défectueuses est égale à 0, 02 et on note Y la variable
aléatoire donnant le nombre de guirlandes défectueuses dans le lot de 50.

a) Préciser la loi usuelle suivie par Y ainsi que les paramètres associés à cette loi.

b) Donner la valeur exacte de la probabilité qu’il n’y ait aucune guirlande défectueuse.

c) Donner la valeur exacte de la probabilité qu’il y ait au moins une guirlande soit défectueuse.

Exercice n°5 : Etude d’une variable aléatoire
Une urne contient 10 boules blanches et n boules rouges, où n est un entier naturel supérieur ou égal
à 2. Un joueur tire successivement, avec remise, deux boules de l’urne. A chaque tirage, chacune des
boules à la même probabilité d’être tirée. Pour chaque boule blanche tirée, le joueur gagne 2 euros,
mais pour chaque boule rouge tirée, il perd 3 euros. On note X le gain algébrique du joueur.

1. Montrer que P (X = −1) = 20n

(n+ 10)2
.

2. Quelles valeurs peut prendre la variable aléatoire X ? Déterminer la loi de X.

3. Montrer que l’espérance de X est

E(X) =
−6n2 − 20n+ 400

(n+ 10)2
.

4. Déterminer les valeurs de n pour lesquelles ce jeu est favorable au joueur.

? ? ? Fin du sujet ? ? ?
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