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       Se tester … 

 
Fonction exponentielle – suites – Conditionnement 

 

 

Exercice 1   
Soit 𝑓 la fonction définie sur 0	; 	+∞  par :   𝑓 𝑥 = 𝑥𝑒*+, + 1 et  𝐶𝑓 sa courbe représentative dans un repère orthonormé du 

plan. 

Le but de l’exercice est de rechercher le nombre de tangentes à la courbe 𝑪𝒇 qui passent par l’origine du repère. 

1) Soit 𝑎 un réel strictement positif. 

On appelle 𝑇3 la tangente à 𝐶𝑓 au point d’abscisse 𝑎. Donner une équation de 𝑇3. 

2) a/ Démontrer qu’une tangente à 𝐶𝑓 en un point d’abscisse 𝑎 strictement positive passe par l’origine du repère si et  

    seulement si 𝑎 vérifie l’égalité :   1 − 𝑎5𝑒3+, = 0. 

b/ Conclure quant au problème posé. 

 

 

Exercice 2   
En prévision d’une élection entre deux candidats A et B, un institut de sondage recueille les intentions de vote de futurs 

électeurs. Parmi les 1200 personnes qui ont répondu au sondage, 47% affirment vouloir voter pour le candidat A et les autres 

pour le candidat B 

L’institut de sondage estime que 10% des personnes déclarant vouloir voter pour le candidat A ne disent pas la vérité et votent 

en réalité pour le candidat B, tandis que 20% des personnes déclarant voter pour le candidat B ne disent pas la vérité et votent en 

réalité pour le candidat A. 

On choisit au hasard une personne ayant répondu au sondage et on considère les événements :  

A : « la personne interrogée affirme vouloir voter pour le candidat A » et B : «  la personne interrogée affirme vouloir voter pour 

le candidat B » et enfin V : «  la personne dit la vérité ». 

1) Construire un arbre de probabilités traduisant la situation. 

2) a/ Calculer la probabilité que la personne interrogée dise la vérité. 

b/ Sachant que la personne interrogée dit la vérité, calculer la probabilité qu’elle affirme voter pour le candidat A.  

    Arrondir au millième. 

3) Pour effectuer ce sondage, l’institut a réalisé une enquête téléphonique, à raison de 10 communications par demi-heure. 

La probabilité qu’une personne contactée accepte de répondre à cette enquête est de 0,4. 

L’institut de sondage souhaite obtenir un échantillon de 1200 réponses. 

Quel temps moyen, exprimé en heures, l’institut doit-il prévoir pour parvenir à cet objectif ? 
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Exercice 3   
Centres étrangers 2018 

Dans une usine, on se propose de tester un prototype de hotte aspirante pour un local industriel. Avant de lancer la fabrication en 

série, on réalise l’expérience suivante : dans un local clos équipé du prototype de hotte aspirante, on diffuse du dioxyde de 

carbone 𝐶𝑂5  à débit constant. 

Dans ce qui suit, 𝑡 est le temps exprimé en minute. 

À l’instant 𝑡 = 0, la hotte est mise en marche et on la laisse fonctionner pendant 20 minutes. Les mesures réalisées permettent de 

modéliser le taux (en pourcentage) de 𝐶𝑂5 contenu dans le local au bout de 𝑡 minutes de fonctionnement de la hotte par 

l’expression 𝑓 𝑡 	; où 𝑓 est la fonction définie pour tout réel 𝑡 de l’intervalle 0	; 20  par :  

𝑓 𝑡 = 0,8𝑡 + 0,2 𝑒+;,<= + 0,03 

 

On donne ici le tableau de variation de la fonction 𝑓 sur l’intervalle 0; 20  

Ainsi, la valeur 𝑓 0 = 0,23 indique qu’à l’instant 0, le taux de 𝐶𝑂5 est de 23%. 

 

 

 

1) Dans cette question, on arrondira les deux résultats au millième. 

a/ Calculer 𝑓 20 . 

b/ Déterminer le taux maximal de 𝐶𝑂5 présent dans le local pendant l’expérience. 

2) On souhaite que le taux de 𝐶𝑂5 dans le local retrouve une valeur 𝑉 inférieure ou égale à 3,5%. 

a/ Justifier qu’il existe un unique instant 𝑇 satisfaisant cette condition. 

b/ On considère l’algorithme suivant :  

 

 

 

 

 

 

     � Quelle est la valeur de la variable 𝑡 à la fin de l’algorithme ? 

     � Que représente cette valeur dans le contexte de l’exercice ? 

 

 

Exercice 4   
On considère plusieurs sacs de billes 𝑆,	; 	𝑆5	; … ;	𝑆B	; …  tels que :  

� le premier sac 𝑆, contient 3 billes jaunes et deux vertes ; 

� chacun des autres sacs, 𝑆5	, 𝑆C	, … , 𝑆B	, …  contient 2 billes jaunes et deux billes vertes. 

Le but de cet exercice est d’étudier l’évolution des tirages successifs d’une bille de ces sacs, effectués de la manière suivante : 

- on tire au hasard une bille dans 𝑆, ; 

- on place la bille tirée de 𝑆, dans 𝑆5, puis on tire au hasard une bille dans 𝑆5 ; 

- on place la bille tirée de 𝑆5 dans 𝑆C, puis on tire au hasard une bille dans 𝑆C ;  

- Etc … 
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Pour tout entier 𝑛 ≥ 1,	on note 𝐸B l’événement : « la bille tirée dans 𝑆B est verte » et on note 𝑝B = 𝑝 𝐸B  sa probabilité. 

- Mise en évidence d’une relation de récurrence :  

a/ D’après l’énoncé, déterminer les valeurs de 𝑝 𝐸, , de 𝑝HI 𝐸5  et de 𝑝HI 𝐸5 . En déduire la valeur de 𝑝5 = 𝑝 𝐸5 . 

b/ Exprimer 𝑝BJ,	en fonction de 𝑝B en détaillant la démarche. 

- On considère la suite 𝑢B  définie par :   
𝑢, =

5
<

𝑢BJ, =
,
<
𝑢B +

5
<
		𝑝𝑜𝑢𝑟	𝑡𝑜𝑢𝑡	𝑛 ≥ 1

 

a/ Montrer par récurrence que pour tout entier naturel 𝑛 ≥ 1,    𝑢B ≤
,
5
. 

b/ Démontrer que la suite 𝑢B  est croissante. 

c/ Soit 𝑣B  la suite définie pour tout entier naturel 𝑛	non nul par :   𝑣B = 𝑢B − 𝑎. 

    -  Déterminer une valeur du réel 𝑎 pour laquelle la suite 𝑣B  est géométrique. 

    -  En utilisant cette valeur de 𝑎, déterminer l’expression de 𝑣B, puis celle de 𝑢B en fonction de 𝑛. 

    -  Déterminer alors lim
B→JT

𝑢B. 

3) Comment interpréter les différents résultats précédents pour l’évolution de la probabilité 𝑝B ? 

 

 

 

 

 

 

 

 


