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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Session 2008

MATHÉMATIQUES
Série : S

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures-COEFFICIENT : 9
Ce sujet omporte six pages numérotées de 1/6 à 6/6La dernière page omporte une annexe à remettre omplétée de votre nom et lasse.

L'utilisation d'une alulatrie est autorisée
La qualité de la rédation et la préision des raisonnements en-treront pour une part importante dans l'appréiation des opies.

Tournez la page S.V.P.
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Exerie no 1 ( 4 points )Première partieOn onsidère dans l'ensemble des nombres omplexes, l'équation suivante :

z3 + 2z2
− 16 = 0. (E)1. Montrer que 2 est solution de (E), puis que (E) peut s'érire sous la forme :

(z − 2)
(

az2 + bz + c
)

= 0où a, b et c sont trois réels que l'on déterminera.2. En déduire les solutions de l'équation (E) sous forme algébrique.Deuxième partieLe plan omplexe (P) est muni d'un repère orthonormal (O ; ~u,~v) d'unité 2 m.1. Plaer les points A et B d'a�xes respetives
zA = −2 − 2i, et zB = −2 + 2i.2. Déterminer la forme exponentielle de haun des nombres omplexes zA et zB.3. Soit f la fontion de (P) dans (P) qui à tout point M d'a�xe z di�érente de 0assoie le point image M′ d'a�xe z′ tel que :

z′ =
1

za. Déterminer, sous forme algébrique, les a�xes respetives des points A′et B′ images par f des points A et B.b. Déterminer l'ensemble des points invariants par f , 'est à dire l'ensembledes points M pour lesquels M′ est onfondu ave M. Prouver que O, M et M′ sont alignés.
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Exerie no 2 ( 4 points )Une entreprise on�e à une soiété de sondage par téléphone une enquête sur laqualité de ses produits.On admet que lors du premier appel téléphonique, la probabilité que le orrespon-dant ne dérohe pas est 0,4 et que s'il dérohe, la probabilité pour qu'il répondeau questionnaire est 0,3.On pourra onstruire un arbre pondéré.1. On onsidère les évènements :

• D1 : � la personne dérohe au premier appel � ;
• R1 : � la personne répond au questionnaire lors du premier appel �.Caluler la probabilité de l'évènement R1.2. Lorsqu'une personne ne dérohe pas au premier appel, on la ontate uneseonde fois. La probabilité pour que le orrespondant ne dérohe pas la se-onde fois est 0,3 et la probabilité pour qu'il réponde au questionnaire sahantqu'il dérohe est 0,2. Si une personne ne dérohe pas lors du seond appel,on ne tente plus de la ontater.On onsidère les évènements :
• D2 : � la personne dérohe au seond appel �.
• R2 : � la personne répond au questionnaire lors du seond appel �.
• R : � la personne répond au questionnaire �.Montrer que la probabilité de l'évènement R est 0,236.3. Sahant qu'une personne a répondu au questionnaire, aluler la probabilitépour que la réponse ait été donnée lors du premier appel. (on donnera laréponse arrondie au millième)4. Un enquêteur a deux personnes à ontater. Les sondages auprès de es per-sonnes sont indépendants. On donnera les réponses arrondies au entième.a. Quelle est la probabilité qu'auune des deux personnes ne réponde auquestionnaire ?b. Quelle est la probabilité qu'au moins une des deux personnes réponde auquestionnaire ?
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Exerie no 3 ( 7 points )Le plan est muni d'un repère orthonormal (O ;~ı,~ ).On s'intéresse aux fontions f dérivables sur [0 ; +∞[ véri�ant les deux onditions :

{

(1) : pour tout réel x appartenant à [0 ; +∞[, f ′(x) = 4 − [f(x)]2

(2) : f(0) = 0On admet qu'il existe une unique fontion f véri�ant simultanément (1) et (2).Les deux parties peuvent être traitées de manière indépendante. L'annexe sera om-plétée et remise ave la opie à la �n de l'épreuve.Partie A. Étude d'une suiteA�n d'obtenir une approximation de la ourbe représentative de la fontion f onutilise la méthode itérative d'Euler ave un pas égal à 0,2. On obtient ainsi une suitede points notés (Mn), d'absisse xn et d'ordonnée yn telles que :
{

x0 = 0 et pour tout entier naturel n, xn+1 = xn + 0, 2
y0 = 0 et pour tout entier naturel n, yn+1 = −0, 2y2

n + yn + 0, 81. a. Les oordonnées des premiers points sont onsignées dans le tableau del'annexe. Compléter e tableau. On donnera les résultats à 10−4 près.b. Plaer, sur le graphique donné en annexe, les points Mn pour n entiernaturel inférieur ou égal à 7.. D'après e graphique, que peut-on onjeturer sur le sens de variation dela suite (yn) et sur sa onvergene ?2. Pour x réel, on pose :
p(x) = −0, 2x2 + x + 0, 8Ainsi pour tout n dans N on a yn+1 = p(yn).a. Prouver que pour tout x de [0 ; 2], on a : p(x) ∈ [0 ; 2].b. En déduire que pour tout n dans N, 0 6 yn 6 2.. Prouver que la suite (yn) est roissante sur N.

Partie B. Étude d'une fontionSoit Cg la ourbe représentative de la fontion g dé�nie sur [0 ; +∞[ par :
g(x) = 2

(e4x
− 1e4x + 1

)

1. Montrer que la fontion g véri�e les onditions (1) et (2).2. a. Montrer que Cg admet une asymptote ∆ dont on donnera une équation.b. Étudier les variations de g sur [0 ; +∞[.3. On note T0 la tangente à Cg au point d'absisse zéro. Déterminer l'absisse αdu point d'intersetion de T0 et ∆.4. Traer, dans le repère de l'annexe, la ourbe Cg et les éléments mis en évidenedans les questions préédentes de ette partie B.
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Exerie no 4 ( 5 points )

Candidats ayant suivi l'enseignement de spéialitéOn pourra utiliser (en les itant) les propriétés P1 et P2 suivantes :Étant donnés deux entiers naturels a et b non nuls :
P1 : PGCD(a ; a + b) = PGCD(a ; b).
P2 : Si PGCD(a ; b) = 1, alors PGCD(a2 ; b2) = 1.Une suite (Sn) est dé�nie pour n ∈ N

∗ par :
Sn =

n
∑

p=1

p3.

On se propose de aluler, pour tout entier naturel non nul n, le plus grand ommundiviseur de Sn et Sn+1.1. Démontrer que, pour tout n > 0, on a : Sn =

(

n(n + 1)

2

)2.2. Étude du as où n est pair. Soit k l'entier naturel non nul tel que n = 2k.a. Démontrer que PGCD(S2k ; S2k+1) = (2k + 1)2PGCD(k2 ; (k + 1)2).b. Caluler PGCD (k ; k + 1).. Caluler PGCD(S2k ; S2k+1).3. Étude du as où n est impair. Soit k l'entier naturel non nul tel que n = 2k+1.a. Démontrer que les entiers 2k + 1 et 2k + 3 sont premiers entre eux.b. Caluler PGCD(S2k+1 ; S2k+2).4. Déduire des questions préédentes qu'il existe une unique valeur de n, que l'ondéterminera, pour laquelle Sn et Sn+1 sont premiers entre eux.
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Cette page sera omplétée et remise ave la opie avant la �n de l'épreuveAnnexe pour l'exerie no 3

n 0 1 2 3 4 5 6 7
xn 0 0,2 0,4
yn 0 0,800 0 1,472 0
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Nom, lasse :


