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Ce sujet comporte 4 exercices indépendants. 
Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche qu’il aura 
développée. 
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour 
une part importante dans l’appréciation des copies. 
 
 
Le sujet comporte 6 pages dont celle-ci. 
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Exercice 1 : 
 
On considère une fonction numérique f définie pour ] [0 ;x∈ +∞ , à valeurs dans R, dont on donne le 

tableau de valeurs suivant : 
 

x ( )f x  

2 3,0103 
3 4,7712 
4  
5 6,9897 
6 7,7815 
7 8,4510 
8  
9  
10  
100  

1 000  
1 000 000  

910   
 
Cette fonction vérifie la propriété suivante : 
� Pour tous nombres réels strictement positifs x et y, ( ) ( ) ( )f x y f x f y× = + . 

 
Ainsi, par exemple, l’image de 6 par la fonction f est : 

( ) ( ) ( ) ( )6 2 3 2 3 3,0103 4,7712 7,7815f f f f= × = + = + = . 

 
Partie A. Étude mathématique 
 
1. Déterminer ( )4f  puis recopier sur votre copie et compléter la table précédente. 

 
2. Calculer ( )245f . 

 
3. Quelle est l’image de 1 par cette fonction ? 
 

4. Quelle est l’image de 7  par cette fonction ? 
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Partie B. Application 
 
Un décibel (dB) est une unité servant à exprimer l’intensité acoustique d’un son. Pour simplifier, 
sur l’échelle des décibels (qui n’est pas linéaire), le son audible le plus faible (silence presque total) 
auquel nous affectons l’indice 1 mesure 0 dB. 
Par exemple, un son d’indice 5 (5 fois plus fort !) s’élève à presque 7 dB. 
 
En réalité, la fonction de la partie A. fait correspondre à l’indice de l’intensité d’un son perçu par 
une personne sa mesure en décibel. 
 
1. Justifier que si l’indice d’intensité d’un son donné est décuplé, la mesure en dB de celui-ci 
 augmente de 10 dB. 
 
2. Une conversation normale est mesurée à 60 dB. À quel indice d’intensité cela correspond-il ? 
 
3. Un son commence à devenir douloureux au-delà de 80 dB et dangereux à partir de 100 dB.  
 Le son en discothèque est souvent de 110 dB. À quel indice d’intensité cela correspond-il ? 
 
4. Dans un supermarché vous êtes face à deux lave-vaisselles. Le produit A fait un bruit mesuré à 
 39 dB alors que le produit B est mesuré à 36 dB. Vous discutez avec un commercial en lui disant 
 que vous préférez la machine B car moins bruyante, mais ce vendeur qui doit absolument écouler 
 son stock de machine A vous répond « Oh ! Pour 3 petits décibels, ça ne change pas grand 
 chose… ». 
 En calculant le rapport des intensités, trouver un argument à opposer au vendeur. 



 4/6

Exercice 2 : 
 

                                          
Une mouche mâle (nommée Flipeur) se déplace sur les murs d’une pièce représentée par le pavé de 
la figure ci-dessus (où AB = 7 m, AD = 9 m et AE = 4 m). Flipeur se trouve (symboliquement) au 
point A quand il voit atterrir au point G la délicieuse et irrésistible mouche Flipette. Il décide sans 
ambages de la rejoindre… 
 
1. Dans un premier temps, souhaitant parader, Flipeur décide de jouer les mouches équilibristes et 
 se déplace uniquement sur les arêtes de la pièce. 
 
 a. Nous supposons la condition MI (Mouche Intelligente) suivante vérifiée : 
   (MI) « La mouche ne repasse jamais deux fois par le même sommet » 
  Sachant que Flipeur commence son trajet en parcourant l’arête [ ]AB , quel est alors le   

  nombre total de chemins possibles permettant d’arriver au point G ? 
 
 b. Donner les chemins les plus courts. 
 
 c. Déterminer la probabilité pour que Flipeur choisisse un des chemins les plus courts. 
 
2. Devenant plus audacieux, Flipeur s’autorise à quitter les arêtes et à traverser les faces de la pièce. 
 
 a. Dessiner un patron du pavé à l’échelle 1/100ème. 
 
 b. Déterminer le chemin le plus court. Quelle distance Flipeur parcourra-t-il ? 
 
3. Finalement, Flipeur décide de retrouver Flipette le plus rapidement possible sans s’imposer de 
 contrainte (il peut voler !) : quelle distance va-t-il parcourir dans ce cas ? 
 
 
Indication : On pourra utiliser librement la formule 

Nombre de cas favorables
Probabilité

Nombre de cas possibles
=  
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Exercice 3 : La Rosace 
 
Un architecte cherche à intégrer une rosace particulière dans le bâtiment dont il étudie actuellement 
les plans. Voici son idée : la rosace a été tracée à partir du motif ci-dessous construit à l’aide de 
deux cercles. 
 
 
                  Rosace :                                                              Motif :  
 

 

 
 

 

 
 
1. Dans le motif ci-dessus, quelle est la mesure de l’angle formé par les tangentes aux cercles  
 issues de A ? 
 
2. a. Montrer que AB BC= . 
 
 b. Comment le rayon du plus grand des deux cercles s’exprime-t-il en fonction du rayon du plus 
  petit des deux cercles ? 
 

 c. D’après ses plans, l’architecte souhaite inscrire sa rosace dans un disque de rayon3 3. 
  Comment doit-il alors choisir le rayon de chacun des cercles du motif ? 
 
3. On suppose que le petit cercle a un diamètre égal à une unité. Quelle est l’aire de la partie 
 colorée de la rosace ? 
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Exercice 4 : À la recherche du « chaînonze » 
 
On rappelle le critère de divisibilité par 11 d’un nombre inférieur à 999 :  
«Un nombre inférieur à 999 est divisible par 11 si et seulement si la somme du chiffre des centaines et 
des unités moins le chiffre des dizaines vaut 0 ou 11».  
Ainsi  759 et 99 sont divisibles par 11 car 7 + 9 – 5 = 11 et 0 + 9 – 9 = 0. 
 
 
On appelle chaînonze une chaîne de chiffres telle que tout nombre formé de trois termes 
consécutifs de la chaîne est divisible par onze. 
Par exemple « 7 5 9 4  » est un chaînonze car 759 et 594 sont divisibles par 11. 
 
 
1. Quel chiffre peut-on ajouter à droite de la chaîne « 7 5 9 4 » pour la prolonger en un  chaînonze ? 
 
2. Prolonger par la droite le  chaînonze « 7 5 9 4 » en un chaînonze de 12 chiffres. 
 Peut-on le prolonger ainsi indéfiniment ? Quel serait alors le 2010e chiffre ? 
 
 
On envisage de partir d’une chaîne de deux chiffres et de la prolonger par la droite en un chaînonze le 
plus long possible. 
 
3. Prolonger par la droite les chaînes  « 0 9 » et « 9 1 ». Que constatez-vous ? 
 
 
On appelle chaînonze fini un chaînonze qui au bout d’un nombre fini d’opérations ne peut plus se 
prolonger. 
On appelle chaînonze n-périodique un chaînonze infini constitué d’une séquence de n chiffres se 
répétant indéfiniment. 
 
4. On considère la chaîne « a b » où a et b sont deux chiffres. On veut savoir si cette chaîne est 
 prolongeable en un chaînonze de trois chiffres et, auquel cas, si un tel prolongement est  unique. 
 
 a. Étudier le cas particulier « a a ». 
 
 b. Étudier le cas 1b a= − . 
 
 c. Étudier les autres cas. 
 
 
5. Montrer qu’en prolongeant la chaîne « a b » autant que faire se peut, le chaînonze obtenu est soit 
 fini, soit 6-périodique. 


