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Durée 55 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Nom et prénom :

Exercice 1 : Équation/inéquation (7 minutes) (31/2 points)
Résoudre :

1.
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Exercice 2 : Simplifier (5 minutes) (2 points)
Simplifier les nombres suivants :

1. 3√
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Exercice 3 : Étude d’une fonction (7 minutes) (21/2 points)
Soit f définie par f(x) =

√
−2x + 7

1. Déterminer l’ensemble de définition de f

2. Démontrer que f est strictement décroissante sur cet ensemble.

Exercice 4 : Parité (7 minutes) (21/2 points)

1. Indiquer en justifiant si les fonction associées aux courbes suivantes sont paires, impaires ou ni l’un
ni l’autre
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2. Soit f définie sur R par f(x) =
2x

x2 + 1
. Étudier la parité de f

Exercice 5 : Intervalle de fluctuation (7 minutes) (21/2 points)
Un investisseur se rend dans une agence immobilière pour acheter un appartement et le louer. Le responsable
de cette agence lui affirme que 60% des appartements sont rentables.

Pour vérifier son affirmation, on a prélevé au hasard 280 dossiers d’appartements loués. Parmi ceux-ci 120
sont rentables.

Dans cet exercice, tous les résultats seront arrondies à 10−2 près.

1. Déterminer la fréquence observée sur l’échantillon prélevé.

2. Peut-on valider l’affirmation du responsable de cette agence ? Justifier cette réponse. On pourra s’aider
du calcul d’un intervalle de fluctuation au seuil de 95%.
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Exercice 6 : Intervalle de confiance (5 minutes) (2 points)
Un producteur de légumes souhaite s’implanter dans une commune et livrer directement chez le consom-
mateur des paniers de 5kg de légumes variés labélisés � bio �.

Avant de se lancer, le producteur fait réaliser un sondage auprès de 2500 foyers de la commune ; 80 foyers
se déclarent intéressés par l’achat d’un panier par mois.

1. Déterminer l’intervalle de confiance au niveau de confiance de 95% de la proportion de foyers de la
commune susceptibles de passer commande d’un panier mensuel ;

2. Quelle aurait dû être la taille de l’échantillon pour obtenir un intervalle d’amplitude 0, 02 ?

Exercice 7 : Algorithme (15 minutes) (5 points)
On appelle suite de Syracuse une suite d’entiers naturels définie de la manière suivante : on part d’un
nombre entier plus grand que zéro ; s’il est pair, on le divise par 2 ; s’il est impair, on le multiplie par 3 et
on ajoute 1. En répétant l’opération, on obtient une suite d’entiers positifs dont chacun ne dépend que de
son prédécesseur.

Par exemple en partant de 7, on obtient la suite de nombres 7, 22, 11, 34...
En partant de 9, on obtient la suite de nombres 10, 5, 16, 8, ...

1. Indiquer les cinq premiers nombres de la suite en partant de 1.

La conjecture de Syracuse est l’hypothèse mathématique selon laquelle la suite de Syracuse de n’importe
quel entier strictement positif atteint 1. On définit alors :

Le temps de vol C’est le nombre de nombres dans la suite jusqu’à atteindre 1.
Par exemple si le premier terme est 4, le temps de vol est 3.

le temps de vol en altitude C’est le nombre de nombres dans la suite jusqu’à atteindre un nombre plus
petit que le premier terme.
Par exemple, si le premier terme est 17, le temps de vol en altitude est 3.

L’altitude maximale C’est la valeur maximale de la suite de nombres (jusqu’à obtenir 1).
Par exemple si le premier terme est 7, l’altitude maximale est 52.

2. On se donne l’algorithme suivant (u%2 est le reste de la division euclidienne de u par 2, 17%2 = 1 et
10%2 = 0) :

de f syracuse (u ) :
n = 0
whi le u != 1 :

i f u % 2 == 0 :
u = u / 2

e l s e :
u = 3 ∗ u + 1

n = n + 1
return n

(a) On appelle la fonction syracuse(5), compléter le tableau suivant.
Valeur
de u

5

Valeur
de n

0

Condition
u! = 1

(b) Quelle est la valeur retournée ?

(c) À quoi sert cet algorithme dans le contexte de l’exercice ?

3. (a) En vous aidant de la fonction syracuse, écrire la fonction tempsDeVolEnAltitude(u) qui
prend qui prend en argument un nombre u et renvoie le temps de vol en altitude de la suite en
partant de u.

(b) Écrire la fonction altitudeMaximale(u) qui prend en argument un nombre u et renvoie l’altitude
maximale de la suite en partant de u.


