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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.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche,

même incomplète ou non fructueuse, qu’il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements

seront prises en compte dans l’appréciation. Les traces de recherche,

même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.
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Exercice 1. Dans l’espace rapporté à un repère orthonormé (O;~ı,~,~k), on considère les
points:

A de coordonnées (2 ; 0 ; 0), B de coordonnées (0 ; 3 ; 0) et C de coordonnées (0 ; 0 ; 1).

A

C

B
O

L’objectif de cet exercice est de calculer l’aire du triangle ABC.

1. (a) Montrer que le vecteur ~n





3
2
6



 est normal au plan (ABC).

(b) En déduire qu’une équation cartésienne du plan (ABC) est : 3x+2y+6z−6 = 0.

2. On note d la droite passant par O et orthogonale au plan (ABC).

(a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite d.

(b) Montrer que la droite d coupe le plan (ABC) au point H de coordonnées
(

18

49
; 12

49
; 36

49

)

.

(c) Calculer la distance OH.

3. On rappelle que le volume d’une pyramide est donné par: V =
1

3
Bh, où B est l’aire

d’une base et h est la hauteur de la pyramide correspondant à cette base.

En calculant de deux façons différentes le volume de la pyramide OABC, déterminer
l’aire du triangle ABC.
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Exercice 2. On considère la fonction f définie sur l’intervalle ]0 ; +∞[ par :

f(x) = x+ 4− 4 ln(x)−
3

x

où ln désigne la fonction logarithme népérien.
On note C la représentation graphique de f dans un repère orthonormé.

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

2. On admet que la fonction f est dérivable sur ]0 ; +∞[ et on note f ′ sa fonction
dérivée.

Démontrer que, pour tout nombre réel x > 0, on a :

f ′(x) =
x2 − 4x+ 3

x2
.

3. (a) Déterminer les variations de f et donner le tableau de variations complet de la
fonction f sur l’intervalle ]0 ; +∞[.

On y fera figurer les valeurs exactes des extremums et les limites de f en 0 et
en +∞.

On admettra que lim
x→0

f(x) = −∞.

(b) Par simple lecture du tableau de variations, déterminer sans justifier le nombre

de solutions de l’équation f(x) =
5

3
.

4. Étudier la convexité de la fonction f c’est-à-dire préciser les parties de l’intervalle
]0 ; +∞[ sur lesquelles f est convexe, et celles sur lesquelles f est concave.

On justifiera que la courbe C admet un unique point d’inflexion, dont on précisera
les coordonnées.
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Exercice 3. Dans une école de statistique, après étude des dossiers des candidats, le
recrutement se fait de deux façons :

• 10% des candidats sont sélectionnés sur dossier. Ces candidats doivent ensuite
passer un oral à l’issue duquel 60% d’entre eux sont finalement admis à l’école.

• Les candidats n’ayant pas été sélectionnés sur dossier passent une épreuve écrite à
l’issue de laquelle 20% d’entre eux sont admis à l’école.

Partie 1

On choisit au hasard un candidat à ce concours de recrutement. On notera:

• D l’évènement “le candidat a été sélectionné sur dossier” ;

• A l’évènement “le candidat a été admis à l’école” ;

• D et A les évènements contraires des évènement D et A respectivement.

1. Traduire la situation par un arbre pondéré.

2. Calculer la probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l’école.

3. Montrer que la probabilité de l’évènement A est égale à 0, 24.

4. On choisit au hasard un candidat admis à l’école. Quelle est la probabilité que son
dossier n’ait pas été sélectionné?

Partie 2

1. On admet que la probabilité pour un candidat d’être admis à l’école est égale à
0, 24.

On considère un échantillon de sept candidats choisis au hasard, en assimilant ce
choix à un tirage au sort avec remise. On désigne par X la variable aléatoire
dénombrant les candidats admis à l’école parmi les sept tirés au sort.

(a) On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale. Quels sont les
paramètres de cette loi?

(b) Calculer la probabilité qu’un seul des sept candidats tirés au sort soit admis à
l’école. On donnera une réponse arrondie au centième.

(c) Calculer la probabilité qu’au moins deux des sept candidats tirés au sort soient
admis à cette école. On donnera une réponse arrondie au centième.
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2. Un lycée présente n candidats au recrutement dans cette école, où n est un entier
naturel non nul.

On admet que la probabilité pour un candidat quelconque du lycée d’être admis à
l’école est égale à 0, 24 et que les résultats des candidats sont indépendants les uns
des autres.

(a) Donner l’expression, en fonction de n, de la probabilité qu’aucun candidat issu
de ce lycée ne soit admis à l’école.

(b) À partir de quelle valeur de l’entier n la probabilité qu’au moins un élève de
ce lycée soit admis à l’école est-elle supérieure ou égale à 0, 99 ?

Exercice 4. Dans une boulangerie, les baguettes sortent du four à une température de
225 ℃.

On s’intéresse à l’évolution de la température d’une baguette après sa sortie du four.
On admet qu’on peut modéliser cette évolution à l’aide d’une fonction f définie et

dérivable sur l’intervalle [0 ; +∞[.
Dans cette modélisation, f(t) représente la température en degré Celsius de la baguette

au bout de la durée t, exprimée en heure, après la sortie du four.
Ainsi, f(0, 5) représente la température d’une baguette une demi-heure après la sortie

du four.
Dans tout l’exercice, la température ambiante de la boulangerie est maintenue à 25℃.
On admet alors que la fonction f est solution de l’équation différentielle y′+6y = 150.

1. (a) Préciser la valeur de f(0).

(b) Résoudre l’équation différentielle y′ + 6y = 150.

(c) En déduire que pour tout réel t > 0, on a f(t) = 200e−6t + 25.

2. Par expérience, on observe que la température d’une baguette sortant du four :

• décroît ;

• tend à se stabiliser à la température ambiante.

La fonction f fournit-elle un modèle en accord avec ces observations ?

3. Montrer que l’équation f(t) = 40 admet une unique solution dans [0 ; +∞[.

Pour mettre les baguettes en rayon, le boulanger attend que leur température soit
inférieure ou égale à 40 ℃. On note T0 le temps d’attente minimal entre la sortie du
four d’une baguette et sa mise en rayon.

On donne en page suivante la représentation graphique de la fonction f dans un
repère orthogonal.
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4. Avec la précision permise par le graphique, lire T0. On donnera une valeur approchée
de T0 sous forme d’un nombre entier de minutes.

5. On s’intéresse ici à la diminution, minute après minute, de la température d’une
baguette à sa sortie du four.

Ainsi, pour un entier naturel n, Dn désigne la diminution de température en degré
Celsius d’une baguette entre la n-ième et la (n+ 1)-ième minute après sa sortie du
four.

On admet que, pour tout entier naturel n :

Dn = f
( n

60

)

− f

(

n+ 1

60

)

.

(a) Vérifier que 19 est une valeur approchée de D0 à 0,1 près, et interpréter ce
résultat dans le contexte de l’exercice.

(b) Vérifier que l’on a, pour tout entier naturel n:

Dn = 200e−0,1n
(

1− e−0,1
)

.

En déduire le sens de variation de la suite (Dn), puis la limite de la suite (Dn).

Ce résultat était-il prévisible dans le contexte de l’exercice ?
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