Correction du bac blanc
Exercice 1
Partie A
1)

2)
a)
est l’événement : « Le questionnaire est celui d’un client satisfait et ayant choisi la destination Brésil »

b) On a :

c) On a :

3 ) On calcule :

Partie B
On considère l’expérience de Bernoulli dont l’événement succès

est « On a choisi le questionnaire d’un client

satisfait ». C’est une expérience de Bernoulli de paramètre
En prélevant successivement au hasard

questionnaires, on répète cette expérience

fois de manière indépendante et

identique car le nombre de questionnaire est suffisamment élevé pour que l’on puisse considérer que l’on fait un tirage
successif avec remise.
On note

la variable aléatoire qui compte le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de questionnaires de clients

satisfaits, lors de ce prélèvement. On sait alors que

suit la loi binomiale de paramètre

et

1 ) Ici

suit la loi binomiale de paramètre

et

a) « Les quatre questionnaires sont ceux de clients insatisfaits » est l’événement

b) « Au moins deux questionnaires sont ceux de clients satisfaits » est l’événement

2)
a)
1° méthode : On détaille les étapes de l’algorithme
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L’algorithme affichera donc
2° méthode : On résout l’inéquation

Or

Ainsi,

étant un entier, on a

L’algorithme affichera donc
b) Dans l’algorithme

est la probabilité de l’événement « au moins l’un des questionnaires

prélevés est celui d’un client satisfait ».
La valeur affichée par l’algorithme signifie que l’on doit prélever au moins 6 questionnaires pour que la probabilité qu’au
moins l’un des questionnaires prélevés soit celui d’un client satisfait soit d’au moins 0,999

Exercice 2
Tout d’abord on va déterminer quelle courbe correspond à la fonction
La fonction correspondant à la courbe

est négative sur

alors que la fonction correspondant à la courbe

est

croissante sur
Ce qui contredirait que la courbe

corresponde à la fonction dérivée

On peut en déduire que la courbe

correspond à la fonction

et la courbe

On a donc :

Or

Ensuite :

On a donc

, d’où :

Enfin :

On a donc

On peut se servir de la quatrième donnée pour contrôler le résultat :

Le résultat est donc bien cohérent.

et la courbe

corresponde à la fonction

correspond à la fonction dérivée

Exercice 3
Partie A
1)
En

:

En

:

2)

La fonction

est le produit de la fonction affine

est de la fonction exponetielle toutes deux

dérivables sur .
Donc la fonction
La fonction

est dérivable sur

est la somme de la fonction

Donc la fonction

et de la fonction constante

est dérivable sur

On va maintenant étudier le signe de la dérivée
Or

, donc

est du même signe que – et : –

Enfin
La fonction

est donc strictement croissante sur

puis strictement croissante sur

0
Signe de la
dérivée
Signe de la
dérivée

0
0
2

Variation de la
fonction

3)
a) On a prouvé à la question 2 ) que la fonction
Donc la fonction

est continue sur

est dérivable sur

toutes deux dérivables sur .

On se place sur l’intervalle

:

D’après l’étude des variations et la limite de
Donc l’équation

, on peut en déduire que

est un minorant de

n’admet aucune solution sur

On se place sur l’intervalle
La fonction

en

:

est continue et strictement croissante.

De plus

D’après le théorème de la bijection, l’équation
En conclusion, l’équation

admet une unique solution

admet une unique solution

sur

sur

, et on sait que

b)
x
Variation de la
fonction

x
0

Signe de

4)
a) Calculer

Or

donc

puis justifier que

est du même signe que

est du signe de

b) On vient de voir que

est du même signe que

x
Signe de

0

et on a vu que :

sur

Enfin

donc

Donc

et

sur

Donc la fonction

est strictement croissante sur

c)
car

est croissante sur

Or :

On a donc :

Ce qui prouve que si

alors
Partie B

1)
a) Voir annexe
b)
On peut conjecturer que la suite

converge vers 0

2)
a) On pose la proposition

:

Initialisation : Au rang

Or

On a donc
Donc la proposition est vraie
Hérédité : Supposons, qu’à un certain rang , la proposition

soit vraie. C'est-à-dire que

Or on sait d’après la question 4) b) de la Partie A que la fonction
Donc

Et en conséquence :

Et donc finalement :

Donc

est vrai

La proposition

est donc héréditaire

Conclusion : La proposition

est héréditaire et initialisée au rang

Donc pour tout entier naturel , on a

est strictement croissante sur

b) D’après la question précédente la suite
Donc la suite

est décroissante et minorée par 0.

converge vers un réel L

c) Il suffit de résoudre l’équation

Ainsi on a L = 0
On a donc bien prouvé que la suite

converge vers 0

Exercice 4
1)
a)
Pour

:

Pour

:

Pour

:

b) Le cercle

est le cercle de centre

Donc le rayon de ce cercle est :
Or on a :

Ainsi on a
Donc les points , ,
c)

On a donc bien :

et

appartiennent au cercle

et passant par

2)
a) On va calculer :

On a ainsi prouvé que :

b)

et

sont les milieux respectifs des segments

Donc :

Ainsi on a bien prouvé que :

et

c) On a donc prouvé à la question précédente que :

Ce qui prouve que le triangle AFG est équilatéral
3)
a) On a :

On a donc

Ainsi on a bien prouvé que

b)

Ainsi on a bien prouvé que :

c) On étudie le signe de la dérivée :

De même on a :

Ainsi on peut dresser le tableau de variation suivant :

Signe de la
dérivée

0

Variation de la
fonction

d) Tout d’abord :

Or on sait que les fonctions

et

ont les mêmes variations tant que

Ces deux fonctions atteindront donc leurs extrema respectifs aux mêmes points

En complément, voici la courbe de

sur –

0
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