
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
SESSION 2014

MATHÉMATIQUES

Série ES/L

Durée de l’épreuve : 3 heures Coefficient : 5 (ES), 4 (L)

ES : ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

L : ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées
conformément à la réglementation en vigueur.

• Le sujet est composé de 4 exercices indépendants. Le candidat doit traiter tous les exercices.

• Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le texte
pour aborder les questions suivantes, à condition de l’indiquer clairement sur 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 seront
prises en compte dans l’appréciation des copies.

Avant de composer, le candidat s’assurera que le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à
5/5.
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EXERCICE 1 (5 points) Commun à tous les candidats

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Au-
cune justification n’est demandée. Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse
ou l’absence de réponse n’apporte, ni n’enlève aucun point.
Indiquer sur la copie le numéro de la question et recopier la réponse choisie.

1. On a représenté ci-dessous la courbe représentative d’une fonction f définie et dérivable
sur [0 ; 3] ainsi que la tangente au point A d’abscisse 1.
En x = 1, le nombre dérivé de f est :

a) −2e

b) 3

c)
1

e

d) −1

e

2. On a représenté ci-dessous la courbe représentative d’une fonction g définie et dérivable
sur [0 ; 5] ainsi que sa tangente horizontale au point A d’abscisse 3.
Le signe de la fonction dérivée de g est :

a) négatif sur [0 ; 1]

b) positif sur [3 ; 4]

c) négatif sur [1 ; 4]

d) change en x = 4

3. La fonction H définie sur R par H(x) = e−
x2

2 est une primitive de la fonction h définie
par :

a) e−
x2

2 b) −e−x2

2 c) −xe−x2

2 d) −2xe−x2

2

4. Soit j la fonction définie sur ]0 ; +∞[ par j(x) = 1 + lnx.
L’équation j(x) = 0 a pour solution :

a) e b) −1 c)
1

e
d) 1

5. On considère la fonction k définie sur R par k(x) = 3x+ 5.
L’aire, en unités d’aire, du domaine compris entre la courbe représentative de k, l’axe des
abscisses, et les droites d’équation x = 0 et x = 1 est :

a) 6,5 b) 8 c) 4,5 d) 8,5
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EXERCICE 2 (5 points)

Candidats ES n’ayant pas suivi l’enseignement de spécialité et candidats L.

Une enquête a été réalisée auprès des élèves inscrits à la demi-pension d’un lycée.

Les résultats révèlent que :
95 % des élèves déclarent manger régulièrement à la cantine et parmi ceux-ci 70 % sont
satisfaits de la qualité des repas ;
20 % des élèves qui ne mangent pas régulièrement sont satisfaits de la qualité des repas.

On choisit un élève au hasard parmi les élèves inscrits à la demi-pension.

On note les évènements suivants :
R l’évènement : « l’élève mange régulièrement à la cantine » ;
S l’évènement : « l’élève est satisfait ».

On notera R et S les évènements contraires de R et S.

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.

2. Calculer la probabilité que l’élève mange régulièrement à la cantine et soit satisfait de la
qualité des repas.

3. Montrer que la probabilité de l’évènement S est égale à 0,675.

4. Sachant que l’élève n’est pas satisfait de la qualité des repas, calculer la probabilité qu’il
mange régulièrement à la cantine. Donner le résultat arrondi à 10−3.

5. On interroge successivement et de façon indépendante quatre élèves pris au hasard parmi
les élèves inscrits à la demi-pension.
On note X la variable aléatoire égale au nombre d’élèves déclarant être satisfaits de la
qualité des repas. Le nombre d’élèves étant suffisamment grand, on considère que X suit
une loi binomiale.
Les résultats seront arrondis au millième.

a) Préciser les paramètres de cette loi binomiale.

b) Calculer la probabilité de l’évènement A : « les quatre élèves sont satisfaits de la
qualité des repas ».

c) Décrire à l’aide d’une phrase l’évènement A et calculer sa probabilité.
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EXERCICE 3 (4 points) Commun à tous les candidats

Une entreprise produit à la chaîne des jouets pesant en moyenne 400g. Suite à une étude
statistique, on considère que la masse d’un jouet est une variable aléatoire X qui suit la loi
normale d’espérance µ = 400 et d’écart-type σ = 11.

Dans tout l’exercice les résultats seront arrondis à 10−2.

1. Déterminer P (385 6 X 6 415). Interpréter ce résultat.

2. Justifier, en utilisant des propriétés du cours, que P (X > 411) ≈ 0, 16.

3. Un jouet est commercialisable s’il pèse au maximum 420g.
Quelle est la probabilité que le jouet soit commercialisable ?

4. On cherche à contrôler la qualité des jouets. Pour celà on choisit de façon aléatoire un
échantillon de 300 jouets.

a) Vérifier que les conditions de détermination de l’intervalle de fluctuation asymptotique
au seuil de 95 % de la fréquence de jouets commercialisables sont vérifiées.

b) Déterminer cet intervalle.

c) On constate que 280 jouets de l’échantillon sont commercialisables.
Ce résultat remet-il en question la modélisation effectuée par l’entreprise ?
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EXERCICE 4 (6 points) Commun à tous les candidats
Une personne décide d’ouvrir un compte épargne le premier janvier 2014 et d’y plaçer 2000
euros. Le placement à intérêts composés est au taux annuel de 3 %. Elle verse 150 euros sur ce
compte tous les 1er janvier suivants.
Pour tout entier naturel n , on note un le montant présent sur ce compte au premier janvier de
l’année 2014+n après le versement de 150 euros. On a u0 = 2000.
Dans tout l’exercice, les résultats seront arrondis à 10−2 près.

Partie A

1. Calculer les termes u1 et u2 de la suite (un).

2. Justifier que pour tout entier naturel n on a : un+1 = 1, 03un + 150.

3. Pour tout entier n, on pose vn = un + 5000.
Démontrer que la suite (vn) est une suite géométrique de raison 1,03.

4. Exprimer vn en fonction de n et en déduire que pour tout nombre entier n on a :
un = 7000× 1, 03n − 5000.

5. À partir de quelle année, cette personne aura-t-elle au moins 4000 euros sur son compte
épargne ? Indiquer la façon dont la réponse a été trouvée.

Partie B
L’algorithme ci-dessous modélise l’évolution d’un autre compte épargne, ouvert le premier jan-
vier 2014, par une seconde personne.

Variables : C et D sont des nombres réels
N est un nombre entier

Entrée : Saisir une valeur pour C
Traitement : Affecter à N la valeur 0

Affecter à D la valeur 2×C
Tant que C<D faire

affecter à C la valeur 1,03×C+600
affecter à N la valeur N+1

Fin du Tant que
Sortie : Afficher N

1. a) Que représente la variable C dans cet algorithme ?
b) Quel est le taux de ce placement ?
c) Quel est le versement annuel fait par cette personne ?

2. On saisit, pour la variable C, la valeur 3000.
a) Pour cette valeur de C, en suivant pas à pas l’algorithme précédent, recopier le tableau
suivant et le compléter en ajoutant autant de colonnes que nécessaire.

Valeur de C 3000

Valeur de N 0

Valeur de D 6000

Test C<D vrai

.........

b) Qu’affiche l’algorithme ? Interpréter ce résultat.
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