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L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L’usage de la calculatrice 
sans mémoire « type collège » est autorisé. 

 

 

 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6. 

 

 

 

 

 

 

 
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en 
compte dans l’appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou 
infructueuses, seront valorisées. 
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Exercice 1 (5 points)   

Partie A   

On considère la fonction 𝑔 définie sur l’intervalle ]0; +∞[ par 𝑔(𝑥) = ln(𝑥2) + 𝑥 − 2 

1. Déterminer les limites de la fonction 𝑔 aux bornes de son ensemble de définition. 

2. On admet que la fonction 𝑔 est dérivable sur l’intervalle ]0; +∞[. 
Étudier les variations de la fonction 𝑔 sur l’intervalle ]0; +∞[. 

3. a.  Démontrer qu’il existe un unique réel strictement positif 𝛼 tel que 𝑔(𝛼) = 0. 

b. Déterminer un encadrement de 𝛼 d’amplitude 10−2.  

4. En déduire le tableau de signe de la fonction 𝑔 sur l’intervalle ]0; +∞[. 
Partie B  

On considère la fonction 𝑓 définie sur l’intervalle ]0; +∞[ par : 

𝑓(𝑥) = (𝑥−2) 𝑥 ln (𝑥)  
On note 𝐶𝑓 sa courbe représentative dans un repère orthonormé. 

1. a.  Déterminer la limite de la fonction 𝑓 en 0.  
b. Interpréter graphiquement le résultat. 

2. Déterminer la limite de la fonction 𝑓 en +∞. 

3. On admet que la fonction 𝑓 est dérivable sur l’intervalle ]0; +∞[.  
Montrer que pour tout réel 𝑥 strictement positif, on a 𝑓′(𝑥) = 𝑔(𝑥)𝑥2  . 

4. En déduire les variations de la fonction 𝑓 sur l’intervalle ]0; +∞[. 
Partie C   

Étudier la position relative de la courbe 𝐶𝑓 et de la courbe représentative de la fonction ln 

sur l’intervalle ]0; +∞[.  
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Exercice 2 (5 points)     

Dans un souci de préservation de l’environnement, Monsieur Durand décide de se rendre 
chaque matin au travail en utilisant son vélo ou les transports en commun. 
S’il choisit de prendre les transports en commun un matin, il reprend les transports en 
commun le lendemain avec une probabilité égale à 0,8. 
S’il utilise son vélo un matin, il reprend son vélo le lendemain avec une probabilité égale 
à 0,4. 
 
Pour tout entier naturel 𝑛 non nul, on note : 

 𝑇𝑛 l’événement « Monsieur Durand utilise les transports en commun le 𝑛-ième jour » 

 𝑉𝑛 l’événement « Monsieur Durand utilise son vélo le 𝑛-ième jour »  

 On note 𝑝𝑛 la probabilité de l’événement 𝑇𝑛. 

Le premier matin, il décide d’utiliser les transports en commun. Ainsi, la probabilité de 

l’événement 𝑇1 est  𝑝1 = 1. 

 

1. Recopier et compléter l’arbre pondéré ci-dessous représentant la situation pour les 

2e et 3e jours. 

 

2. Calculer 𝑝3. 

3. Le 3e jour, M. Durand utilise son vélo.  

Calculer la probabilité qu’il ait pris les transports en commun la veille.  
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4. Recopier et compléter l’arbre pondéré ci-dessous représentant la situation pour les 𝑛-ième et (𝑛 + 1)-ième jours. 

 

5. Montrer que, pour tout entier naturel 𝑛 non nul, 𝑝𝑛+1 = 0,2𝑝𝑛 + 0,6. 

6. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel 𝑛 non nul, on a  𝑝𝑛 = 0,75 + 0,25 × 0,2𝑛−1. 

7. Déterminer la limite de la suite (𝑝𝑛) et interpréter le résultat dans le contexte de 

l’exercice. 
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Exercice 3 (5 points)          

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple.  
Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est exacte.  

Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la réponse choisie. Aucune 

justification n’est demandée.  
Une réponse fausse, une réponse multiple ou l’absence de réponse à une question ne 
rapporte ni n’enlève de point.  
Les cinq questions sont indépendantes. 

Dans tout l’exercice, ℝ désigne l’ensemble des nombres réels. 

1. Une primitive de la fonction 𝑓, définie sur ℝ par 𝑓(𝑥) = 𝑥e𝑥, est la fonction 𝐹, définie 

sur ℝ, par : 

a) 𝐹(𝑥) = 𝑥22 e𝑥    c)   𝐹(𝑥) = (𝑥 + 1)e𝑥 

b) 𝐹(𝑥) = (𝑥 − 1)e𝑥   d)   𝐹(𝑥) = 𝑥2 e𝑥2
 

 

2. On considère la fonction 𝑔 définie par 𝑔(𝑥) = ln ( 𝑥−12𝑥+4). 
La fonction 𝑔 est définie sur :   

a) ℝ     c)  ]−∞;−2[ ∪ ]1; +∞[ 
b) ]−2;+∞[    d)  ]−2; 1[ 

 

3. La fonction ℎ définie sur ℝ par ℎ(𝑥) = (𝑥 + 1)e𝑥 est : 

a) concave sur ℝ  c)  convexe sur ]−∞;−3] et concave sur [−3;+∞[ 
b) convexe sur ℝ  d)  concave sur ]−∞;−3] et convexe sur [−3;+∞[ 

 

4. Une suite (𝑢𝑛) est minorée par 3 et converge vers un réel .  

On peut affirmer que : 

a) = 3   c)  La suite (𝑢𝑛) est décroissante.  

b)  ≥ 3   d)  La suite (𝑢𝑛) est constante à partir d’un certain rang. 

 

5. La suite (𝑤𝑛) est définie par 𝑤1 = 2 et pour tout entier naturel 𝑛 strictement positif, 

 𝑤𝑛+1 = 1𝑛 𝑤𝑛 . 

a) La suite (𝑤𝑛) est géométrique            c)   𝑤5 = 
115 

b)  La suite (𝑤𝑛) n’admet pas de limite         d)  La suite (𝑤𝑛) converge vers 0 
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Exercice 4 (5 points)                                                   

Dans l’espace muni d’un repère orthonormé (𝑂 ; 𝑖  ⃗, 𝑗  , �⃗� ), on considère les 

points 𝐴(−1;−3; 2), 𝐵(3;−2; 6) et  𝐶(1; 2;−4). 
1. Démontrer que les points 𝐴, 𝐵 et 𝐶 définissent un plan que l’on notera 𝒫. 

2. a. Montrer que le vecteur �⃗� ( 13−16−9 ) est normal au plan 𝒫. 

b. Démontrer qu’une équation cartésienne du plan 𝒫 est 13𝑥 − 16𝑦 − 9𝑧 − 17 = 0. 

On note 𝒟 la droite passant par le point 𝐹(15; −16;−8) et orthogonale au plan 𝒫. 

3. Donner une représentation paramétrique de la droite 𝒟. 

4. On appelle 𝐸 le point d’intersection de la droite 𝒟  et du plan 𝒫. 

Démontrer que le point 𝐸 a pour coordonnées (2; 0; 1). 
5. Déterminer la valeur exacte de la distance du point  𝐹 au plan 𝒫. 

6. Déterminer les coordonnées du ou des point(s) de la droite 𝒟 dont la distance au 

plan 𝒫 est égale à la moitié de la distance du point 𝐹 au plan 𝒫. 

 

 

 

 


