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MATHÉMATIQUES

– SÉRIE ES/ L (spécialité) –

Janvier 2019

Durée de l’épreuve : 3 heures

Les calculatrices électroniques de poches sont autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.

Le sujet est composé de 5 exercices indépendants.

• Les exercices 1, 2 et 3 sont à faire par tous les candidats.

• L’exercice 4 est à faire uniquement par les candidats n’ayant pas choisi la spécialités en ES et les L.

• L’exercice 5 est à faire uniquement par les candidats qui ont choisi la spécialité math en ES (à faire sur une feuille à

part).

Avant de composer, le candidat s’assurera que le sujet comporte bien 7 pages numérotées de 1 à 7.
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Exercice 1 5 points

Cet exercice est un QCM (questionnaire à choix multiples). Pour chacune des questions posées, une seule des quatre réponses

est exacte. Recopier le numéro de la question et la réponse exacte.

Aucune justification n’est demandée. Une réponse exacte rapporte 1 point, une réponse fausse ou l’absence de réponse ne

rapporte ni n’enlève de point.

1. En 20 ans un prix a augmenté de 20 %. Si son évolution a été la même chaque année, on sait alors que l’augmentation

annuelle était de :

a. 1% b. 0,8 % c. 0,9158% d. 0,00915%

2. f (x) = xex alors f ′(x) = :

a. (x +1)ex b. ex c. 1+ex d.
(x −1)ex

x2

3. on note S8 = 2+2×0,8+2×0,82 +·· ·+2×0,88. On a S8 =

a. 0,8× (29 −1) b. 0,8× (28 −1) c. 10× (1−0,88) d. 10× (1−0,89)

Pour les deux questions suivantes on donne une fonction g définie sur [−3;8] dont la courbe représentative de sa dérivée g ′

est représentée ci-dessous :

Au point A d’abscisse −1 et B d’abscisse 5 sont tracées les tangentes horizontales de la courbe Cg ′ .

4. g est croissante sur :

a. [−3;−2]∪ [2;8] b. [−1;5] c. [−3;0] d. [−2;2]

5. g est convexe sur :

a. [−3;−2]∪ [2;8] b. [−1;5] c. [−3;0] d. [−2;2]
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Exercice 2 4 points

Soit f la fonction définie sur [−10;2] par f (x) = (x2 +2x −7)ex .

1. Montrer que f ′(x) = (x2 +4x −5)ex

2. En déduire les variations de f .

On indiquera les valeurs exactes dans le tableau de variations.

3. Montrer que l’équation f (x) = 1 admet une unique solution α sur l’intervalle [−10;2]

Donner alors une valeur approchée de α à 10−3 près.

4. Un logiciel de calcul formel donne les résultats suivants sur la fonction f et seront ainsi admis :

a. Etudier la convexité de f

b. La courbe représentative de f admet elle des points d’inflexion ?
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Exercice 3 6 points

Une agence de publicité vend un voyage pour les Seychelles.

L’agence a réalisé une campagne publicitaire et, après une enquête, a constaté que :

• 70% des gens qui entraient dans l’agence avaient vu cette publicité et que, parmi eux, 60% achètent effectivement le

voyage ;

• les autres clients, qui entrent dans l’agence sans avoir vu de publicité pour ce voyage aux Seychelles, ne sont que 20%

à l’acheter une fois qu’il leur a été présenté.

On note :

• C l’événement « le client a vu la campagne de pub »

• A l’événement « le client achète le voyage aux Seychelles ».

Dans cet exercice, toutes les probabilités seront données, si besoin, arrondies à 10−4 près.

1. Représenter la situation dans un arbre pondéré de probabilités.

2. (a) Calculer la probabilité qu’un client ait vu la campagne de publicité et achète le voyage aux Seychelles ;

(b) Montrer que la probabilité que le client achète le voyage aux Seychelles est de 0,48 ;

(c) Sachant qu’un client n’a pas acheté le voyage aux Seychelles, calculer la probabilité qu’il n’ait pas vu la campagne

publicitaire.

3. On interroge par téléphone 12 personnes, indépendamment les unes des autres, dont les coordonnées ont été prises

au hasard dans le répertoire de la clientèle de l’agence.

On note X le nombre d’entre ces 12 personnes, qui ont acheté le voyage aux Seychelles.

(a) Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire X ? Justifier la réponse.

(b) Quelle est la probabilité que parmi ces 12 personnes, 5 aient acheté le voyage aux Seychelles ?

(c) Quelle est la probabilité qu’au moins une de ces 12 personnes ait acheté le voyage aux Seychelles ?

(d) Calculer l’espérance de X et donner une interprétation concrète de celle-ci.

4. Le voyage est vendu 1600e dans le catalogue de l’agence. Un client qui a vu la campagne publicitaire bénéficie d’une

réduction de 10% sur le prix du séjour, en échange d’un « mot de passe »fourni par la campagne publicitaire. On note

G le gain de l’agence par client.

(a) Expliquer pourquoi les valeurs possibles pour G sont : 0 ; 1440 et 1600.

(b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire G sous forme d’un tableau.

(c) Calculer l’espérance de G et donner une interprétation concrète de celle-ci.

5. L’agence souhaite augmenter sa remise en espérant que cela incitera plus de monde à acheter le voyage, parmi ceux

qui ont vu la campagne publicitaire. Elle fixe désormais la remise à 15% et s’aperçoit qu’alors le pourcentage de clients

qui achètent le voyage, parmi ceux qui ont vu la campagne publicitaire, passe à 65%.

Recalculer l’espérance de la variable aléatoire G avec ces nouvelles données. L’agence a-t-elle bien fait ?

6. (hors barème) L’agence estime qu’en fixant une remise de T % (avec 06 T 6 50) sur le prix du voyage aux Seychelles,

la proportion de clients, parmi ceux ayant vu la campagne publicitaire, qui va acheter le voyage, est de (50+T) %.

(a) Montrer que E(G) =−0,112T 2 +5,6T +656.

(b) Déterminer pour quelle remise l’agence peut espérer un bénéfice maximal.
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Exercice 4 (uniquement par les candidats n’ayant pas choisi la spécialités en ES et les L) 5 points

En 2010, année de sa création, un club de ski comportait 80 adhérents. Chacune des années suivantes on a constaté que :

• 90 % des participants renouvelaient leur adhésion au club ;

• 20 nouvelles personnes s’inscrivaient au club.

On suppose que cette évolution reste la même au fil des ans.

Partie A

On donne l’algorithme suivant :

Entrée : Saisir n entier positif

Initialisation : X prend la valeur 80

i prend la valeur 0

Traitement : Tant que i < n

X prend la valeur 0,9X +20

i prend la valeur i +1

Fin Tant que

X prend la valeur de X arrondie à l’entier inférieur

Sortie : Afficher X

1. Pour la valeur n = 2 saisie, quelle est la valeur affichée à la sortie de cet algorithme ?

2. Interpréter dans le contexte du club de ski, pour la valeur n = 2 saisie, le nombre affiché à la sortie de cet algorithme.

Partie B

1. On considère la suite (an) définie par a0 = 80 et, pour tout entier naturel n, an+1 = 0,9an +20. Pour tout entier naturel

n, on pose : bn = an −200.

(a) Démontrer que (bn) est une suite géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.

(b) Exprimer bn en fonction de n.

2. En déduire que, pour tout entier naturel n, on a : an = 200−120×0,9n .

3. Quelle est la limite de la suite (an) ?

Partie C

1. L’objectif du président du club est d’atteindre au moins 180 adhérents.

(a) Cet objectif est-il réalisable ?

(b) Si oui, déterminer à l’aide de votre calculatrice en quelle année il réalisera son objectif.

2. Mêmes questions si l’objectif du président du club est d’atteindre au moins 300 adhérents.
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Exercice 5 (ES Spécialité maths uniquement sur une feuille indépendante) 5 points

Partie A

Soit f la fonction dont l’expression est donnée par

f (x) = ax3 +bx2 + cx +d ,

avec a,b,c et d réels et dont on connait la courbe C f :

−2 −1 1 2 3

−6

−5

−4

−3

−2

−1

1

2

0

A

B

C

D

C f

La courbe C f passe par A(0;−2),B(−1;−6),C (1;−4) et D(2;0).

1. En utilisant les coordonnées du point A déterminer la valeur de d .

2. (a) Montrer que a,b et c sont solutions du système suivant :
−a + b − c = −4

a + b + c = −2

8a + 4b + 2c = 2

(b) Résoudre ce système par la méthode de votre choix.

(c) En déduire l’expression de f .

Partie B

Dans un parc, il y a cinq bancs reliés entre eux par des allées. On modélise les bancs par les sommets A,B ,C ,D,E et les allées

par les arêtes d’un graphe.

1. On donne la matrice d’adjacence du graphe, les sommets étants ordonnés alphabétiquement :

M =



0 1 0 0 1

1 0 1 1 0

0 1 0 1 0

0 1 1 0 1

1 0 0 1 0
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(a) Recopier et compléter le graphe ci-dessous pour qu’il corresponde à la matrice ci-dessus.

A

B

C

D

E

(b) Est-il possible de parcourir toutes les allées de ce parc sans passer deux fois par la même allée ? Justifier

(c) Existe-t-il un cycle eulérien ? Si oui, le citer. Sinon, citer deux sommets à relier pour que ce cycle existe.

2. Une exposition est organisée dans le parc. La fréquentation devenant trop importante, on décide d’instaurer un plan

de circulation : certaines allées deviennent à sens unique, d’autres restent à double sens. Par exemple la circulation

dans l’allée située entre les bancs B et C pourra se faire de B vers C et de C vers B , alors que la circulation dans

l’allée située entre les bancs A et B ne pourra se faire que de A vers B . Le graphe ci-dessous modélise cette nouvelle

situation :

A

B

C

D

E

(a) Donner la matrice d’adjacence N associée à ce nouveau graphe. (On ordonnera les sommets par ordre alphabé-

tique).

(b) En expliquant la méthode employée, déterminer le nombre de chemins de longueur 5 permettant de se rendre

du sommet D au sommet B ?
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