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SUJET

MATHÉMATIQUES

Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels suivants :
• les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ; 
• les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent

d'une fonctionnalité « mode examen ».

Sont interdits :
• les  téléphones  portables  ainsi  que  les  montres  et/ou  tout  autres  objets  et  accessoires

connectés ;
• les règles de calcul, compas, rapporteurs et tables de logarithmes ;
• l'utilisation  de  tout  autre  document  ou  matériel  autre  que  le  matériel  nécessaire  pour

composer.

Ce sujet comporte cinq exercices, indépendants les uns des autres.
Vous traiterez l'ensemble des exercices dans l'ordre choisi.

EXERCICE 1

Partie 1 

On considère la fonction numérique d'une variable réelle, f définie par f (x)=√x+3
x3 .

1.
a)  Justifier  que  le  domaine  de  définition  Df  de  f  est  constitué  par  la  réunion  des  intervalles
I1=[−3 ;0[  et I2=]0 ;+∞[ .

b)  Déterminer  les  limites  de f  aux bornes des intervalles  I1 et  I2. En déduire les équations des
asymptotes horizontale et verticale à la courbe représentative de f notée Cf..

2.

a) Montrer que pour tout x∈D f ∖{-3} , la dérivée f ' de f est définie par f '(x )=
−(5 x+18)
2√(x+3)x4 .

Préciser la limite de f ' en -3.

b) Dresser le tableau de variations de f et tracer Cf dans un repère orthonormé avec
pour unité graphique 2 cm.

c) Est-il possible de trouver deux tangentes à Cf qui soient perpendiculaires ?
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Partie 2

1.

a) Montrer que pour tout x>0, f (x)≥√3
x3 .

b) Soit (un) la suite numérique définie pour tout n entier supérieur à 1 par un=∫1
n

1
f (x)dx .

Montrer que tout n>1, √3
2

(n2−1)≤un .

En déduire la limite de la suite (un) lorsque n tend vers + ∞.

2.

a) Montrer que pour tout x⩾3 , 1
x5/2 ≤f (x)≤ 1

x5 /2+
√3
x3 .

b) Soit (vn) la suite numérique définie pour tout n entier supérieur à 3 par vn=∫3

n
f (x)dx .

Montrer que la suite (vn) ainsi définie est strictement croissante.

c) Montrer que 2
3

( 1
3√3

− 1
n3 /2 )≤vn≤

7
18√3

.

En déduire que la suite (vn) converge vers une limite dont l'expression  11
36√3

 constitue une

valeur approchée à 0,05 près.

EXERCICE 2

On se place dans l'espace muni d'un repère orthonormé .  On note  ∆ la  droite  passant
par   

A (0,0,1) et de vecteur directeur ⃗δ=(1
1
0) et  ∆' la droite d'équations {z=x

z=y
.

Pour tout nombre réel α, on note Pα, le plan passant par A et de vecteur normal ⃗nα=( α−α1 ) .

Partie 1

a) Donner une équation paramétrique de la droite ∆.
b) Déterminer deux points appartenant à la droite ∆' et en déduire un vecteur directeur ⃗δ ' à ∆'.
c) Pour tout nombre réel α, montrer qu'une équation cartésienne du plan  Pα  est αx - αy + z -1 = 0.
d) Vérifier que la droite ∆ est, quel que soit le nombre réel α, incluse dans le plan Pα.
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Partie 2
1.
a) Calculer ⃗qα= ⃗δ '∧ ⃗nα .

b) Montrer que la droite ∆' n'est pas orthogonale au plan Pα.

c) On appelle alors Qα l'unique plan contenant ∆' et perpendiculaire à Pα. .

Montrer que ⃗qα  est un vecteur normal au plan Qα .

d) Montrer que le plan Qα  admet pour équation cartésienne (α+1)x+(α-1)y-2αz=0.

2.
Soit R le plan d'équation x + y = 0.
a) En  résolvant  un  système  d'équation,  démontrer  que  le  point  Iα de  coordonnées

( α
2α 2+1

;− α
2α 2+1

; 1
2α 2+1

)  est l'intersection des plans Pα, Qα et R.

b) Soit I le point de coordonnées ( 0 ;0 ; 1
2

) .

Montrer que le point Iα  appartient au cercle contenu dans le plan R de centre I et de rayon 1/2.

EXERCICE 3

Soit (an) la suite numérique définie par a0 = 0, a1 = 2 et pour tout entier n naturel an+2 = 8an+1 – 7an.
On définit également la suite (bn) pour tout entier naturel n par bn=an+1 – an.

1.
a) Montrer que la suite (bn) est géométrique. Préciser sa raison.
b) Pour tout entier naturel n, exprimer (bn) en fonction de n.
c) En déduire la limite de la suite (bn) lorsque n tend vers +∞ .

2.
a) Démontrer que pour tout entier n ≥ 1, on a  b0 + b1 + b2 + … + bn-1 = an .
b) En déduire, pour tout entier naturel n, l’expression de (an) en fonction de n. 

EXERCICE 4

Un fabricant de chaises vérifie la qualité de sa production avant sa commercialisation.
Chaque  chaise  qu’il  produit  est  soumise  à  deux  contrôles  successifs :  dans  un  premier  temps,
l'aspect de la chaise est examiné afin de vérifier qu'elle ne présente pas de défaut de finition, puis,
dans un second temps, sa solidité est testée.
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Il s'avère que :

– le pourcentage de chaises sans défaut de finition est de 92 % ;

– parmi les chaises qui sont sans défaut de finition, 95 % réussissent le test de solidité ;

– 1 % des chaises échouent aux deux contrôles.

On prend au hasard une chaise parmi celles produites. On note :

– F l’événement : « la chaise est sans défaut de finition » ;

– S l’événement : « la chaise réussit le test de solidité ».

1.
a) En utilisant l'énoncé, préciser : p(F), pF(S) et p(F∩S) .

b) Démontrer que p
F
(S)=0,125 .

c) Construire l’arbre pondéré correspondant à la situation présentée.

d) Démontrer que p(S)=0, 944.

e) Une chaise a réussi le test de solidité. Calculer la probabilité qu’elle soit sans défaut de finition. 

(le résultat sera arrondi au millième)

2.
Les chaises ayant satisfait aux deux contrôles rapportent un bénéfice de 17 €, celles qui ont échoué 

au contrôle de solidité sont mises au rebut et occasionnent un bénéfice négatif (perte) de 8 € lié au 

coût de production, les autres chaises rapportent un bénéfice de 3 €.

On désigne par X la variable aléatoire qui associe à chaque chaise un bénéfice (ou une perte).

a) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X.

b) Calculer l’espérance mathématique de la variable aléatoire X.

3.
On prélève au hasard dans la production de l'entreprise un lot de 10 chaises.

On désigne par Y la variable aléatoire égale au nombre de chaises de ce lot passant avec succès le 

test  de solidité.  On suppose que la  quantité  fabriquée est  suffisamment importante pour que la 

constitution de ce lot puisse être assimilée à un tirage avec remise.

Calculer la probabilité qu'au moins 8 chaises de ce lot subissent avec succès le contrôle de solidité.

(le résultat sera arrondi au millième)

EXERCICE 5

On considère l'ensemble A des nombres composés de 6 chiffres obtenus en permutant les chiffres 

4,5,6,7,8,9,  c’est-à-dire  en  les  utilisant  tous  une  seule  fois.  Par  exemple,  le  nombre  987  654 

appartient à l’ensemble A.

1. 

a) Combien de nombres contient l’ensemble A ?

b) Les nombres de l’ensemble A sont rangés par ordre croissant.

Parmi les nombres faisant partie de l’ensemble A, quel est le rang du nombre 684 579 ?
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c) Quel est le 400e de ces nombres ?

d) Quelle est la somme de ces nombres ?

2.

a) Montrer qu'aucun de ces nombres n'est premier.

b) Montrer qu'aucun de ces nombres n'est le carré d'un nombre entier.

- 7 -‒ 7 ‒



I
M

P
R

I
M

E
R

I
E

 N
A

T
I

O
N

A
L

E
  –

  D
’a

p
rè

s 
d

o
cu

m
en

ts
 f

o
u

rn
is


