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Bac Blanc Entrainement 

mercredi 13 juin 2012 

La qualité de la rédaction reste un critère majeur dans l’évaluation d’une démonstration. 

EEXXEERRCCIICCEE  11..    55  ppooiinnttss  
Commun à tous les candidats 

On considère l’équation notée (�) : ln(�) = −�. 
Le but de l’exercice est de prouver que l’équation (�), admet une solution unique notée 	 appartenant à 
l’intervalle ]0 ;  +∞[ et d’utiliser une suite convergente pour en obtenir un encadrement. 
Partie A : existence et unicité de la solution 
On considère la fonction � définie sur l’intervalle ]0 ;  +∞[ par �(�) = � + ln(�). 

1. Déterminer le sens de variation de la fonction � sur l’intervalle ]0 ;  +∞[. 
2. Démontrer que l’équation �(�) = 0 admet une unique solution notée 	 appartenant à l’intervalle 

]0 ;  +∞[. 
3. Vérifier que : 

�
� ≤ 	 ≤ 1. 

Partie B : encadrement de la solution � 
On considère la fonction � définie sur l’intervalle ]0 ;  +∞[ par  

�(�) = 4� − ln(�)
5  

1. Étude de quelques propriétés de la fonction �. 
a) Étudier le sens de variation de la fonction � sur l’intervalle ]0 ; +∞[. 
b) En déduire que pour tout nombre réel � appartenant à l’intervalle ��

�  ;  1�, �(�) appartient à cet 

intervalle. 
c) Démontrer qu’un nombre réel � appartenant à l’intervalle ]0; +∞[ est solution de l’équation (�) 

si, et seulement si, �(�) = �. 

2. On considère la suite (��) définie par �� = �
� et, pour tout entier naturel �, par 

�� � = �(��) 
a) En utilisant le sens de variation de la fonction �, démontrer par récurrence que pour tout entier 

naturel �,  �� ≤ �� ≤ �� � ≤ 1. 

b) En déduire que la suite (��) converge vers 	. 
3. Voici un algorithme. Il est écrit avec AlgoBox, log(x) est le logarithme népérien de x. 

 
1 VARIABLES 
2  k EST_DU_TYPE NOMBRE 
3  u EST_DU_TYPE NOMBRE 
4  v EST_DU_TYPE NOMBRE 
5 DEBUT_ALGORITHME 
6  u PREND_LA_VALEUR 0.5 
7  v PREND_LA_VALEUR (4*u-log(u))/5 
8  TANT_QUE (v-u>0.00001) FAIRE 
9  DEBUT_TANT_QUE 
10   u PREND_LA_VALEUR v 
11   v PREND_LA_VALEUR (4*u-log(u))/5 
12   AFFICHER v 
13  FIN_TANT_QUE 
14 FIN_ALGORITHME 

 
Que représente u à la ligne 6 ? et v à la ligne 7 ? Que fait cet algorithme ? 
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EEXXEERRCCIICCEE  22..    66  ppooiinnttss  
Commun à tous les candidats 

 
Soient � et � les fonctions définies sur l’intervalle [0 ;  +∞[ par : 

�(�) = �!"# 
et 

�(�) = ��!"# 
On note $% et $& les représentations graphiques des fonctions � et � dans le plan muni d’un repère (' ;  () , +)). 
Partie A 
La courbe représentative $% de la fonction � dans un repère (' ; () , +)) est donnée en annexe (à rendre avec la 
copie). 

1. D’après le graphique, quelles semblent être les variations de la fonction � et sa limite en +∞ ? 
2. Valider ces conjectures à l’aide d’une démonstration. 
3. Tracer sur l’annexe jointe (à rendre avec la copie) la courbe $& représentative de la fonction �. 

4. Quelle semble être la position relative de la courbe $% par rapport à la courbe $& ? Valider cette 
conjecture à l’aide d’une démonstration. 

Partie B 

L’objectif de cette partie est de calculer, en unités d’aire, la mesure de l’aire A de la partie du plan 

comprise entre les courbes $% et $& et les droites d’équations � = 0 et � = 1. 

1. Hachurer sur l’annexe cette partie du plan. 

2. Soit , = - �(�) .��
� . Démontrer que , = 1 − �

/. 
3. Dans cette question, toute trace de recherche même incomplète, ou d’initiative même non fructueuse, 

sera prise en compte dans l’évaluation. 

Soit 0 la fonction définie sur l’intervalle [0 ;  +∞[ par 0(�) = −(�� + 2�)!"#. 
a) Calculer la dérivée 0′ de la fonction 0. 
b) En déduire une primitive sur l’intervalle [0 ; +∞[ de la fonction �. 

4. Déterminer la valeur exacte de l’aire A. 

 

EEXXEERRCCIICCEE  33..    55  ppooiinnttss  
Candidats n’ayant pas suivi l’enseignement de spécialité 

 
Partie A : Restitution organisée de connaissances 
Le plan complexe est muni d’un repère orthonormé direct. 
On supposera connus les résultats suivants : 
Pour tous points 3, 4 et $ du plan d’affixes respectives 5, 6 et 7, avec 3 ≠ $ et 3 ≠ 4 : 

96 − 5
7 − 59 = 34

3$ 

arg =6 − 5
7 − 5> = ?3$@@@@@) , 34@@@@@)A + B × 2D 

où B est un entier relatif 
Soit E un nombre complexe et soit F un nombre réel : 

E = !GH si, et seulement si, |E| = 1 et arg(E) = F + B × 2D où B est un entier relatif 
Démontrer que la rotation J d’angle 	 et de centre Ω d’affixe L est la transformation du plan qui à tout 
point M d’affixe E associe le point M′ d’affixe E′ telle que : E′ − L = !GH(E − L). 
 
Partie B 
Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct (' ;  �@) , N)), unité graphique 1 cm. 
Soit � l’application qui, à tout point M d’affixe E associe le point M′ d’affixe E′ telle que : 

E′ = OE + 4 + 4O 
1.  

a) Déterminer l’affixe L du point Ω tel que �(Ω) = Ω. 
b) Montrer que, pour tout nombre complexe E on a : E′ − 4O = O(E − 4O). 
c) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de �. 
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2. On note 3 et 4 les points d’affixes respectives 5 = 4 − 2O et 6 = −4 + 6O. 
a) Placer les points 3, 4 et Ω sur une figure que l’on complètera au fur et à mesure des questions. 
b) Déterminer les affixes des points 3′ et 4′ images respectives des points 3 et 4 par �. 

3. On appelle Q, �, R et S les affixes des points M, T, U et V, milieux respectifs des segments [33′], 
[3′4], [44′] et [4′3]. 
a) Déterminer Q. On admettra que � = 1 + 7O, R = −3 + 3O et S = 1 − O. 
b) Démontrer que MTUV est un parallélogramme. 
c) Déterminer la forme algébrique du nombre complexe  S − Q

� − Q 

En déduire la nature du quadrilatère MTUV. 
4. Démontrer que les droites (4′3) et (ΩT) sont perpendiculaires. 

 
 
 
 
 

EEXXEERRCCIICCEE  44..    55  ppooiinnttss  
Candidats ayant suivi l’enseignement de spécialité 

 
Le but de l’exercice est de montrer qu’il existe un entier naturel � dont l’écriture décimale du cube se 
termine par 2 009, c’est-à-dire tel que �Z ≡ 2 009 Q\. 10 000. 
Partie A 

1. Déterminer le reste de la division euclidienne de 2 009� par 16. 

2. En déduire que 2 009] ��� ≡ 2 009 Q\. 16. 
Partie B 

On considère la suite (��) définie sur ℕ par : �� = 2 009� − 1 et, pour tout entier naturel �, 
�� � = (�� + 1)_ − 1 

1.   
a) Démontrer que �� est divisible par 5. 
b) Démontrer, en utilisant la formule du binôme de Newton, que pour tout entier naturel �, 

�� � = ��?��̀ + 5(��Z + 2��� + 2�� + 1)A 
c) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel �, �� est divisible par 5� �. 

2.   
a) Vérifier que �Z = 2 009�_� − 1 puis en déduire que 2 009�_� − 1 ≡ 1 Q\. 625. 

b) Démontrer alors que 2 009] ��� ≡ 2 009 Q\. 625. 
PartieC 

1. En utilisant le théorème de Gauss et les résultats établis dans les questions précédentes, montrer que 

2 009] ��� − 2 009 est divisible par 10 000. 
2. Conclure, c’est-à-dire déterminer un entier naturel dont l’écriture décimale du cube se termine par 

2 009. 
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EEXXEERRCCIICCEE  55..    44  ppooiinnttss  
Commun à tous les candidats 

 
Dans une kermesse un organisateur de jeux dispose de 2 roues de 20 cases chacune. 
La roue A comporte 18 cases noires et 2 cases rouges. 
La roue B comporte 16 cases noires et 4 cases rouges. 
Lors du lancer d’une roue toutes les cases ont la même probabilité d’être obtenues. 
La règle du jeu est la suivante : 
• Le joueur mise 1 € et lance la roue A. 
• S’il obtient une case rouge, alors il lance la roue B, note la couleur de la case obtenue et la partie 
s’arrête. 
• S’il obtient une case noire, alors il relance la roue A, note la couleur de la case obtenue et la partie 
s’arrête. 
1. Traduire l’énoncé à l’aide d’un arbre pondéré. 
2. Soient � et a les évènements : 

� : « à l’issue de la partie, les deux cases obtenues sont rouges » 
a : « à l’issue de la partie, une seule des deux cases est rouge ». 

Montrer que R(�) = 0,02 et R(a) = 0,17. 
3. Si les deux cases obtenues sont rouges le joueur reçoit 10 €; si une seule des cases est rouge le joueur 

reçoit 2 €; sinon il ne reçoit rien. 
b désigne la variable aléatoire égale au gain algébrique en euros du joueur (rappel le joueur a misé 1 € 
pour jouer). 
a) Déterminer la loi de probabilité de b. 
b) Calculer l’espérance mathématique de b et en donner une interprétation. 

4. Le joueur décide de jouer � parties consécutives et indépendantes (� désigne un entier naturel 
supérieur ou égal à 2). 
a) Démontrer que la probabilité R� qu’il lance au moins une fois la roue B est telle que R� = 1 − (0,9)�. 
b) Justifier que la suite de terme général R� est convergente et préciser sa limite. 
c) Quelle est la plus petite valeur de l’entier � pour laquelle R� > 0,9 ? 


