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Les candidats traiteront au choix l’un des trois sujets suivants.

Sujet n° 1
Quelles sont les conditions d’une réelle sécurité alimentaire au niveau international ?

Sujet n° 2
« Parler une langue, c'est assumer un monde, une culture. » a écrit Frantz Fanon, psychiatre
et essayiste contemporain. Commentez.

Sujet n° 3

"Si la coutume était de mettre les petites filles à l’école, elles apprendraient aussi
parfaitement." a dit Christine de Pisan, auteure française du 15è siècle. Qu’en pensez-vous ?
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L’épreuve est composée de deux problèmes indépendants, qui peuvent être traités dans un
ordre quelconque.

Problème 1
Dans le plan orthonormé usuel, on donne les points A(m) et B(m) de coordonnées :

1
+ m), 0)
2
1
B(m) : (0, ( – m))
2

A(m) : ((

où m est un paramètre réel appartenant à l’intervalle U = [-

1 1
, ].
2 2

On note par D(m) la droite passant par les points A(m) et B(m).
1) Donner une équation de D(m) sous la forme :
a(m) x + b(m) y + c(m) = 0

où a, b et c sont trois fonctions de m, dérivables, que l’on explicitera.
2) On note par D’(m) la droite d’équation : a’(m) x + b’(m) y + c’(m) = 0, a’, b’ et c’étant les
dérivées respectives de a, b et c.
Montrer que les droites D(m) et D’(m) se coupent en un point M(m) dont on déterminera les
coordonnées.
3) Déterminer le lieu géométrique du point M(m) quand m parcourt l’intervalle U. Tracer sa
courbe dans le repère orthonormé usuel.

Problème 2

Le symbole Ln désigne le logarithme népérien.
On donne les valeurs numériques approchées suivantes :
e = 2,718, e1/2 = 1,65 ; e2 = 7,39 ; e2,1 = 8,17 ; e2,2 = 9,03 ; e2,3 = 9,97 ; e2,4 = 11,02 ;
e2,5 = 12,18 ; Ln2 = 0,69 ; Ln5 = 1,61.
Partie A :

On considère la fonction numérique f, qui, à tout x réel associe :
f (x) = ex(x – 1) + x2

1) Etudier très précisément les variations de f (dérivée, sens de variation, limites, asymptotes
éventuelles, points marquants et tangentes en ces points). Dresser le tableau de variation.
On ne demande pas l’étude de la concavité de f.
2) Etudier l’existence des solutions de l’équation f (x) = 0.
Dans la suite du problème, on notera  la solution positive de l'équation f (x) = 0. Montrer
1
que  appartient à l’intervalle L = [ , 1]. Encadrer l’autre racine  par un intervalle (a, b)
2
1
de longueur la contenant.
2
Donner les équations des tangentes à la courbe représentative de f aux points d’abscisses
 et  .
1

3) Calculer l’intégrale A =

 f (x)dx
0

4) Calculer en fonction de  l’intégrale B =

1

 f (x)dx

Partie B :

On considère la fonction g définie sur R * par :
g ( x) 

ex
ex  x

1) Etudier précisément les variations de g (dérivée, sens de variation, limites, asymptotes
éventuelles, points marquants et tangentes en ces points). Dresser le tableau de variation.
Indiquer les tangentes aux points d’abscisses 0 et 1.

2) On veut étudier la concavité de g.
Calculer la dérivée seconde g’’ de g.
Montrer que g’’ peut être mise sous la forme :
g’’(x) = ex (x + ex)-3 U(x)

où U(x) est une fonction de x que l’on explicitera.
Montrer que U ne peut s’annuler que pour x > 2.
Donner un intervalle pour l’abscisse du point d’inflexion.
3) Tracer la courbe G représentative de g.
4) Montrer que l’équation g(x) = x admet une solution unique.
Quelle est cette racine ?
5) Montrer que pour tout x  L, g(x)  L.
6) Montrer que pour tout x  L, g ' ( x )  M , où M est un majorant inférieur ou égal à

1
que
2

l’on déterminera.
Partie C :

On définit la suite u(n), n entier naturel non nul, par :
1
2
u(n) = g(u(n-1)), pour tout n > 1
u(1) =

1) Montrer que, pour tout n  N*, u(n)  L.
2) Démontrer que, pour tout n > 1 :
u ( n )  a  M . u( n  1)  a

3) En déduire que u(n) converge vers a.
4) Combien de termes de la suite faut-il calculer pour obtenir une valeur approchée de  à
10-7 près ?
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Les candidats traiteront au choix l’un des deux sujets suivants.

Sujet n° 1

Le Directeur général de l’OMC, Pascal Lamy, dans son rapport annuel sur l’évolution de
l’environnement commercial international, a indiqué ce qui suit: « Le monde a besoin que
tous les gouvernements prennent l’engagement renouvelé et renforcé de relancer le système
commercial multilatéral de façon à pouvoir restaurer la sécurité économique à une époque
où elle fait cruellement défaut. La volonté politique de résister aux politiques autocentrées
semble faiblir dans certains pays, alors même que l’économie mondiale a besoin de
davantage de commerce pour éloigner le danger de la récession ».
Après avoir présenté une analyse coûts/avantages des principales stratégies mises en œuvre
dans les échanges internationaux, vous discuterez la pertinence de la position du directeur
général de l’OMC au regard des évolutions économiques actuellement observées.

Sujet n° 2

«Après trois années de crise chronique sur les marchés mondiaux du travail et dans le
contexte d’une nouvelle détérioration de l’activité économique, le chômage accumulé touche
actuellement 200 millions de personnes à l’échelle mondiale», constate l’OIT dans son
rapport annuel intitulé «Tendances mondiales de l’emploi 2012: Prévenir une aggravation de
la crise de l’emploi». Le rapport affirme également que « plus de 400 millions de nouveaux
emplois seront nécessaires au cours des dix prochaines années pour absorber
l’accroissement annuel de la main-d’œuvre estimé à 40 millions par an ».
Après avoir rappelé les principales explications théoriques du chômage, vous présenterez les
pistes de réforme du marché du travail envisageables pour en améliorer le fonctionnement
dans les économies développées, émergentes et en développement.
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L’épreuve est composée de quatre problèmes indépendants, qui peuvent être traités dans un
ordre quelconque.

Problème 1
Les questions 2, 3 , 4 et 5 sont indépendantes.

Soit P un polynôme de degré 3, sur le corps des nombres complexes C :
P(z) = z3 + az2 + bz + c.
On note z1, z2, z3 les racines de P.

Soient les expressions :
S(1) = z1 + z2 + z3
S(2) = z1z2 + z2z3 +z1z3
S(3) = z1z2z3
1) Exprimer S(1), S(2) et S(3) en fonction de a, b et c.
2) Soit l’équation P(z) = z3 + 5z2 – 8z + m = 0.
On suppose que deux des racines de l’équation vérifient z1 + z2 = – 1.
Résoudre l’équation.
3) Soit l’équation P(z) = z3 + pz + q = 0.
Pour quelles valeurs de p cette équation admet-elle trois racines réelles dont deux de
différence 1 ?
Résoudre l’équation.

4) Soit l’équation P(z) = z3 – 7z + m = 0.
On suppose que deux des solutions de cette équation vérifient la relation z2 = 2z1.
Résoudre l’équation.
5) Soit l’équation P(z) = z3 + pz + q = 0.
Calculer, en fonction de p et q, la somme E = (1/z1)2 + (1/z2)2 + (1/z3)2

Problème 2

Données : Ln2 = 0,693 ; Ln1000 = 6,908, Ln désigne le logarithme népérien.
On considère une urne de 11 boules, de même taille et de même texture. Le seul élément qui
les différencie est la couleur. Il y a 6 boules bleues, 3 boules rouges, et deux boules vertes.
1) On tire au hasard, en même temps, trois boules dans l’urne en fermant les yeux.
1a - Soient les deux événements suivants :
A = {les 3 boules sont toutes de couleurs différentes}
B = {les 3 boules sont de la même couleur}

Calculer les probabilités P(A) et P(B) des deux événements A et B.
1b – A tout tirage de 3 boules on associe X, nombre de boules bleues tirées.
Quelles sont les valeurs possibles pour X ?
Calculer les probabilités P(X = x), x parcourant l’ensemble des valeurs possibles pour X.
Calculer l’espérance mathématique de X.
2) Au lieu de tirer en même temps les boules, on modifie la procédure et on procède de la
façon suivante : dans l’urne, on tire au hasard, toujours sans regarder les couleurs,
une première boule, on note sa couleur, on la remet dans l’urne, puis on en tire une deuxième,
selon le même processus, etc …
On effectue k tirages successifs indépendants, k étant un nombre entier supérieur ou égal à 2.
On définit les deux événements suivants :
C = {toutes les boules tirées sont bleues}
D = {toutes le boules tirées sont rouges}

Quelle est la plus petite valeur de k telle que P(C)  1000 P(D) ?

Problème 3

1) Trouver tous les couples d’entiers naturels non nuls x, y, avec x ≤ y, dont la somme est un
multiple du produit.
2) Trouver tous les triplets d’entiers naturels non nuls x, y, z, avec x ≤ y ≤ z, tels que :
xyz = 4(x + y + z)

Problème 4

Soit n un entier positif non nul donné.
On considère une suite S = {u0, u1, …., u2n+1} constituée de 2n+2 entiers naturels consécutifs
classés dans l’ordre croissant : u0 < u1 < …..< u2n+1.
Indication :
a étant un nombre entier, la suite {a – n, a – n + 1, …., a, a + 1, a + 2, …a + n} est une suite
de 2n+1 entiers consécutifs positifs et croissants.

1) Préliminaires :
1a) Montrer que, pour tout n entier naturel non nul, 13 + 23 + ….+ n3 = n²(n+1)²/4
1b) Etudier la fonction f définie sur R par :
f (x) = (x – n)3 + (x – n + 1)3 + …. + x3 – (x + 1)3 – (x + 2)3 – …. – (x + n)3

Montrer que l’équation f (x)=0 admet une solution unique notée  où  vérifie :
3n(n+1) <  < 1 + 3n(n+1)
2) Existe-t-il une suite S vérifiant la relation A ?
(A) u0 + u1 + …. + un-1 + un = un+1 + …. + u2n+1
3) Existe-t-il une suite S vérifiant la relation B ?
(B)

(u0)² + (u1)² + …. + (un-1)² + (un)² = (un+1)² + …. + (u2n+1)²

4) Existe-t-il une suite S vérifiant la relation C ?
(C)

(u0)3 + (u1)3 + …. + (un-1)3 + (un)3 = (un+1)3 + …. + (u2n+1)3
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L’indice de pauvreté multidimentionnelle (IPM) utilisé par l’ONU dans son rapport sur le
développement humain se veut le reflet des privations multiples dont souffre chaque individu
sur trois dimensions : l’éducation, la santé et le niveau de vie. Il s’appuie sur des microdonnées tirées des enquêtes auprès des ménages effectuées dans chaque pays et tous les
indicateurs requis pour l’élaboration de la mesure doivent impérativement provenir de la
même enquête.
Méthodologie

Il est attribué à chaque personne du ménage un score en fonction du nombre de privations
subies par le ménage pour chacun des 10 indicateurs retenus. Le score maximal est de 100,
chaque dimension faisant l’objet d’une pondération égale. En d’autres termes, le score
maximal pour chaque dimension est de 33,3%. Les dimensions de l’éducation et de la santé
présentent chacune deux indicateurs; chaque composante a donc une valeur de 16,7%. Pour sa
part, la dimension du niveau de vie repose sur six indicateurs; par conséquent, chaque
composante est égale à 5,6%.
Les seuils sont définis de la manière suivante :
 Education : aucun membre du ménage n’a achevé cinq années de scolarité et au moins
un enfant d’âge scolaire (moins de 14 ans) ne fréquente pas l’école.
 Santé : au moins une personne du ménage souffre de malnutrition, et un ou plusieurs
enfants sont décédés.


Niveau de vie : pas d’électricité, pas d’accès à une eau claire et potable, pas d’accès à
des installations d’assainissement adéquates, utilisation de combustible de cuisson
« sales » (déjections animales, bois ou charbon de bois), sol en terre battue dans
l’habitation ; le ménage ne possède ni voiture, ni camionnette, ni véhicule motorisé
similaire, mais possède tout au plus l’un des biens suivants : bicyclette, motocyclette,
radio, réfrigérateur, téléphone ou téléviseur.

Pour permettre de déterminer les personnes en situation de pauvreté multidimentionnelle,
on fait la somme des privations de chaque ménage afin d’obtenir le niveau de privations par
ménage noté k. La valeur seuil de 33,3% qui correspond à un tiers des indicateurs pondérés,
sert à faire la distinction entre les pauvres et les non pauvres. On considère qu’un ménage
(et chaque personne qui en fait partie) est « multidimentionnellement » pauvre si k est égal ou
supérieur à 33,3%. Un ménage dont le niveau de privations se situe entre 20% et 33,3% est
vulnérable à la pauvreté multidimentionnelle ou risque de se retrouver dans cette situation.
Les ménages dont le niveau de privations est supérieur ou égal à 50% sont en situation de
pauvreté multidimentionnelle sévère.
La valeur de l’IPM correspond au produit de deux mesures, le taux de pauvreté
multidimentionnelle et la sévérité (ou ampleur) de la pauvreté.
Le taux de pauvreté,
multidimentionnelle :
multidimentionnelle et

, représente la proportion de la population en situation de pauvreté
où correspond au nombre de personnes en situation de pauvreté
à la population totale.

La sévérité de la pauvreté, , reflète la proportion des indicateurs pondérés des composantes
dans laquelle, en moyenne, les personnes pauvres souffrent de privation. Dans le cas des
ménages pauvres uniquement, nous faisons la somme des niveaux de privations et nous
où k correspond au niveau de
divisons par le nombre total de personnes pauvres :
privations subies.
Question 1

A partir des données hypothétiques du tableau 1 ci-dessous, calculer l’IPM.
Tableau 1
Indicateurs

Ménage 1

Ménage 2

Ménage 3

Ménage 4

Pondération

Taille du ménage

4

7

5

4

Personne n’a achève cinq années de scolarité

0

1

0

1

5/3 = 16,7%

Un enfant d’âge scolaire au moins ne fréquente pas l’école

0

1

0

0

5/3 = 16,7%

0

0

1

0

5/3 = 16,7%

1

1

0

1

5/3 = 16,7%

Pas d’électricité

0

1

1

1

5/9 = 5,6%

Pas d’accès a une eau claire et potable

0

0

1

0

5/9 = 5,6%

Pas d’accès a des installations d’assainissement adéquates

0

1

1

0

5/9 = 5,6%

Sol en terre battue dans l’habitation

0

0

0

0

5/9 = 5,6%

Combustible de cuisson « sale » (déjections animales, bois, charbon)

1

1

1

1

5/9 = 5,6%

Le ménage n’a pas de voiture et possède tout au plus l’un des biens suivants :
bicyclette, motocyclette, radio, réfrigérateur, téléphone ou téléviseur

0

1

0

1

5/9 = 5,6%

Éducation

Santé
Une personne au moins souffre de malnutrition
Un ou plusieurs enfants sont décédés
Conditions de vie

Niveau de privations du ménage, k (somme de chaque privation multipliée
par
sa pondération)

Le ménage est-il pauvre (k > 33,3 %) ?

22,2%

72,2%

38,9%

50,0%

Non

Oui

Oui

Oui

Note : 1 indique une privation selon l’indicateur ; zéro indique l’absence de privation

Question 2

Le tableau 2 ci-dessous fournit pour quelques pays le niveau du PIB par habitant et la valeur
de l’IPM. On donne les éléments suivants pour l’ensemble de ces pays pour l’ensemble de ces
pays :
Moyenne (PIB/hab) = 7411,3
Moyenne (IPM) = 0,1775
Variance (PIB/hab) = 39135204,8
Variance (IPM) = 0,0377924
Covariance (PIB/hab ; IPM) = -966,42995
Rappeler la définition du coefficient de détermination et faites le calcul pour ces 10 pays.
Commenter.
Tableau 2
Pays

PIB/hab

IPM

14.527

0,011

Bénin

1.364

0,412

Brésil

10.162

0,011

Chine

7.476

0,056

Côte d’Ivoire

1.387

0,353

Estonie

16.499

0,026

Hongrie

16.581

0,016

Mali

1.123

0,558

Maroc

4.196

0,048

798

0,284

Argentine

Togo

Question 3

A partir des tableaux fournis en annexe, il vous est demandé de rédiger une note, (en deux
phrases par pays), sur la situation des états suivants : Bénin, Burkina-Faso, Cameroun,
République Centrafricaine, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Togo.

Annexe

