BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
Session 2011

Épreuve de spécialité
Durée de l’épreuve : 3 heures ‐ Coefficient : 3
L’utilisation d’une calculatrice est autorisée.

Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.
L’ANNEXE (page 6) EST A RENDRE IMPÉRATIVEMENT AVEC LA COPIE.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète
ou non fructueuse, qu’il aura développée.
Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements
entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

Le candidat s’assurera que le sujet est complet.
Le sujet ne nécessite pas de papier millimétré.
L’usage d’un dictionnaire est interdit.
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Exercice 2 (5 points)
Thomas joue souvent sur son ordinateur à un jeu de cartes de type « Solitaire ».
Il existe trois niveaux à ce jeu : la moitié des parties sont de niveau Débutant, un tiers des parties sont
de niveau Intermédiaire, le reste des parties étant de niveau Expert.
L’ordinateur garde en mémoire les parties jouées. Thomas peut ainsi lire les statistiques suivantes : il a
gagné 90 % de ses parties de niveau Débutant et 60 % de ses parties de niveau Intermédiaire.
Il demande à l’ordinateur de lui remontrer au hasard une de ses parties. Toutes les parties ont la même
probabilité d’être choisies.
On note :
• D l’événement « La partie est de niveau Débutant » ;
• I l’événement « La partie est de niveau Intermédiaire » ;
• E l’événement « La partie est de niveau Expert » ;
• G l’événement « La partie est gagnée » ;
• G l’événement contraire de l’événement G.

1) Traduire les données de l’énoncé sur un arbre de probabilité que l’on complètera au fur et à mesure
de l’exercice.
2) a) Traduire par une phrase l’événement D ∩ G . Calculer la probabilité de cet événement.
b) L’ordinateur indique que Thomas a gagné 72 % des parties qu’il a jouées.
En déduire la probabilité P(E ∩ G).
c) Calculer la probabilité que Thomas ait gagné la partie montrée au hasard par l’ordinateur,
sachant qu’elle est de niveau Expert.
d) Compléter l’arbre construit à la question 1).
3) La partie montrée au hasard par l’ordinateur a été perdue. Quelle est la probabilité que cette partie
soit de niveau Débutant ? Donner le résultat sous forme décimale, arrondi au millième près.
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Exercice 3 (6 points)
0,5 x
On considère la fonction f définie sur ℝ par : f ( x) = 4e − 5 .
On note Cf la courbe d’équation y = 4e 0,5 x − 5 représentant f dans un repère orthogonal.

1) a) Étudier les variations de la fonction f.
b) Pour chacune des trois affirmations suivantes, indiquer, en justifiant, si elle est vraie ou fausse :
Affirmation 1 : la courbe Cf coupe une et une seule fois l’axe des abscisses.
Affirmation 2 : la courbe Cf coupe la droite d’équation y = –5.
Affirmation 3 : il existe un unique point de la courbe Cf en lequel la tangente est parallèle à
l’axe des abscisses.
2) On considère l’algorithme suivant :
Entrée :
P est un réel strictement positif
Initialisation : Donner à X la valeur 0 et à Y la valeur –1
Traitement :
Tant que Y < 0 :
Donner à X la valeur X + P
Donner à Y la valeur f (X)
(f étant la fonction définie précédemment)
Sortie :
Afficher X – P et X
a) On entre une valeur de P égale à 0,1. Quelles sont les valeurs affichées en sortie ?
b) On a fait fonctionner l’algorithme avec une certaine valeur de P. On a obtenu en sortie les
nombres 0,44 et 0,45. Quelle valeur de P avait-on choisie en entrée ?
c) Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d’initiative, même non
fructueuse, sera prise en compte dans l’évaluation.
On entre une valeur de P égale à 0,001. Quelles sont les valeurs affichées en sortie ?
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Exercice 4 (4 points)
Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM).
Pour chaque question, trois réponses sont proposées, une seule est exacte. Le candidat portera sur la
copie, sans justification, le numéro de la question suivi de la réponse choisie.
Il est attribué un point si la réponse est exacte, aucun point n’est enlevé pour une réponse inexacte ou
une absence de réponse.

1)

Modulo 7, le nombre 96 est congru à :
a) 19
b) 20
c) 21

2)

L’un de ces trois nombres est divisible par 3. Lequel ?
99
a) 9 + 1
100

b) 10

+1

c) 11111 + 1

3)

La limite de la suite définie pour tout entier n par un = − 2 (0,5) n + 2 est :
a) 0
b) 2
c) –2

4)

La suite définie pour tout entier n par un = 3n +1 − 3n est :
a) une suite arithmétique
b) une suite géométrique
d) une suite ni arithmétique ni géométrique
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Annexe – A rendre impérativement avec la copie
Exercice 1
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