
1 
 

 

 
BACCALAUREAT GENERAL 

 
 

BAC BLANC DE NOVEMBRE 2017 
 
 

 
 
 

MATHEMATIQUES 
 
 

SERIE : ES-L 
 
 

 
Durée de l’épreuve : 

3 heures 
Les élèves ayant choisi la spécialité mathématiques 

rédigeront l’exercice de spécialité sur une feuille séparée 
 

 
 
 

Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1 à 7 
 
 

L’utilisation de la calculatrice est autorisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les candidats doivent traiter les exercices 1 et 2. 
Tous les candidats, sauf les élèves de TES-L de M. Tahar, traitent l’exercice 3. 

Seuls les élèves de TES-L de M. Tahar traitent l’exercice 4. 
Seuls les candidats n’ayant pas choisi la spécialité mathématiques traitent l’exercice 5. 

Seuls les candidats ayant choisi la spécialité mathématiques traitent l’exercice 6. 
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une 

part importante dans l’appréciation des copies. 
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EXERCICE 1 (4 points) 
 

Exercice à traiter par tous les candidats. 
 
 
1)  On considère la suite (𝑢𝑛) définie par 𝑢0 = 1500 et 𝑢𝑛+1 =  0,8𝑢𝑛 + 50. 

a)  Calculer 𝑢1 et 𝑢2. 
b)  Démontrer que la suite (𝑢𝑛) n’est ni arithmétique, ni géométrique. 
c)  Quelle est la nature de la suite (𝑢𝑛) ? 
 

2)  On pose 𝑣𝑛 = 𝑢𝑛 − 250 pour tout entier naturel 𝑛. 
a)  Démontrer que la suite  (𝑣𝑛)est géométrique de raison 𝑞 = 0,8. Préciser son premier terme. 
b)  Exprimer 𝑣𝑛 en fonction de 𝑛. 

En déduire que pour tout entier naturel 𝑛, 𝑢𝑛 = 250 + 1250 × 0,8𝑛 . 
c)  Calculer 𝑢6. 
d)  Calculer la limite de 𝑢𝑛 quand 𝑛 tend vers +∞. 
e)  Déterminer le plus petit entier 𝑛 tel que 𝑢𝑛 < 500. 
 

3)  A l’automne 2010, Claude achète une maison à la campagne. Il dispose d’un terrain de 1500 m² 
entièrement engazonné. Mais tous les ans, 20% de la surface engazonnée est détruite et remplacée 
par de la mousse. Claude arrache alors, à chaque automne, la mousse sur une surface de 50 m² et la 
remplace par du gazon. 
On note 𝑢𝑛 la surface, en m², engazonnée au bout de 𝑛 années, c’est-à-dire à l’automne 2010 + 𝑛. 
Montrer que la suite (𝑢𝑛) vérifie la relation 𝑢𝑛+1 =  0,8𝑢𝑛 + 50. 
 
4)  Dans tout ce qui suit, on pourra utiliser le fait que la suite (𝑢𝑛) étudiée dans les questions 1 et 2 
représente la surface engazonnée, en m², du terrain de Claude à l’automne 2010 + 𝑛. 
Sans refaire de calcul, et en utilisant les résultats obtenus dans les parties 1 et 2, répondre aux 
questions suivantes : 

a)  Quelle superficie de gazon Claude possède-t-il à l’automne 2016 ? 
b)  Claude affirme que la mousse ne peut pas envahir la totalité de son terrain. A-t-il raison ? 
c)  A partir de quelle année ne lui restera-t-il même plus 500 m² de pelouse engazonnée ? 

 
 
 

EXERCICE 2 (7 points) 
 

Exercice à traiter par tous les candidats. 
 
Partie A 
 
On considère la fonction 𝑓 définie sur [0 ; 9] par 𝑓(𝑥) = 𝑥3  − 12𝑥² + 48𝑥, on note 𝐶𝑓 la courbe 

représentative de f dans un repère orthonormé. 
 
1)  a)  Calculer 𝑓′(𝑥) pour tout 𝑥 ∈ [0; 9]. 
 b)  Etudier le signe de 𝑓’, et dresser le tableau de variation de la fonction f 
 c)  Montrer que l’équation 𝑓(𝑥) = 100 admet une unique solution que l’on notera α. 
 d)  Déterminer une valeur approchée de α à 0,01 près. 
 
2.  a)  Montrer que 𝑓′′(𝑥) = 6𝑥 − 24. 
 b)  Etudier la convexité de la fonction de la fonction f. 
 c)  La fonction f possède-t-elle des points d’inflexion ? 
 d)  Déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de 𝑓 au point d’abscisse 4. 
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Partie B 
 
𝑓(𝑥) représente le coût de fabrication de 𝑥 centaines de kg d’un produit cosmétique en milliers 
d’euros. 
L’entreprise ne peut pas fabriquer plus de 900 kg de produit. 
On pourra réinvestir les résultats obtenus dans la partie A pour répondre aux questions suivantes. 
 
1)  Quelle quantité fabrique-t-on pour un coût de 100 000 euros ? On donnera la réponse à 1 kg 
près. 
 
2)  Sachant que 𝑓′ représente le coût marginal de fabrication du produit, déterminer la quantité à 
produire pour avoir un coût marginal minimal. 
 
3)  Avec l’augmentation de la production, la croissance du coût est-elle ralentie ou accélérée pour 
une production inférieure à 400 kg ? 

 
 
 

EXERCICE 3 (4 points) 
 

Exercice à traiter par tous les candidats sauf les élèves de TES-L de M. Tahar. 
 
 
Dans cet exercice, on étudie trois fonctions différentes 𝑓, 𝑔 et ℎ. Chacune des réponses sera 
correctement justifiée à l’aide d’arguments graphiques. 
 
1) 𝑓 est une fonction définie sur [−10 ; 10] dont on donne la courbe représentative ci-dessous, ainsi 
que les tangentes en 3 points : 
 

 
 
 a)  Déterminer pour quelles valeurs de 𝑥 on a 𝑓′(𝑥) = 0. 
 b)  Déterminer la convexité de la fonction f . 
 c)  La courbe 𝐶𝑓 possède-t-elle un point d’inflexion ? Si oui en déterminer les coordonnées. 

 
2)  𝑔 est une fonction définie sur [−10 ; 5] dont on donne la courbe représentative de sa dérivée g′ ci-
dessous : 
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 a)  Déterminer les variations de la fonction g. 
 b)  Etudier la convexité de la fonction g. 
 c)  La courbe représentative de la fonction g admet-elle des points d’inflexions ? Si oui, 

déterminer les abscisses de ces points. 
 
3)  ℎ est une fonction définie sur [−10 ; 7] dont on donne la courbe représentative de sa dérivée 
seconde ℎ′′ ci-dessous : 
 

 
 
 a)  Déterminer la convexité de la fonction ℎ. 
 b)  La courbe 𝐶ℎ possède-t-elle des points d’inflexion ? Si oui, déterminer l’abscisse de ces points. 
 

 
 

EXERCICE 4 (4 points) 
 

Exercice à traiter uniquement par les élèves de TES-L de M. Tahar. 
 
 
Dans cet exercice, on étudie deux fonctions différentes 𝑓 et 𝑔. Chacune des réponses sera 
correctement justifiée à l’aide d’arguments graphiques. 
 
1)  Sur le graphique ci-dessous, on a tracé la représentation graphique d’une fonction 𝑓 définie sur 
[−11 ; 12] ainsi que 3 tangentes à cette courbe aux points 𝐴, 𝐵 et 𝐶. 
 

 
 

 a)  Déterminer 𝑓(−2) et 𝑓′(−2). 
 b)  Déterminer 𝑓(4) et 𝑓′(4). 
 c)  Déterminer 𝑓(8) et 𝑓′(8). 
 d)  Déterminer tous les 𝑥 tels que 𝑓′(𝑥) = 0. 
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2)  𝑔 est une fonction définie sur [−10 ; 5] dont on donne la courbe représentative de sa dérivée 𝑔′ ci-
dessous : 

 
 

Déterminer les variations de la fonction 𝑔. 

 
 
 

EXERCICE 5 (5 points) 
 

Exercice à traiter uniquement par les candidats n’ayant pas choisi la spécialité 
mathématiques. 

 
 
Les questions de cet exercice forment un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chacune des 
questions, quatre affirmations sont proposées : une seule réponse est exacte. Une réponse exacte 
rapporte 1 point, une réponse fausse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point. 
Pour chaque question, le candidat notera sur sa copie le numéro de la question suivi de la proposition 
qui lui semble correcte. Aucune justification n'est demandée. 

 
Les parties A et B suivantes sont indépendantes. 

 
Partie A 

La somme 𝑆 = 1 + 2 + 2² + 23 + ⋯ + 230 est égale à : 

 a)  −1 + 231  b) 1 − 231  c) −1 + 230  d) 1 − 230 

 
Partie B 

 
Les services de la mairie d'une ville ont étudié l'évolution de la population de cette ville. Chaque 
année, 12,5 % de la population quitte la ville et 1200 personnes s'y installent.  
En 2012, la ville comptait 40 000 habitants.  
 
On note 𝑢𝑛 le nombre d'habitants de la ville en l'année 2012 + 𝑛.  
On a donc 𝑢0 = 40 000.  
 
On admet que la suite (𝑢𝑛) est définie pour tout entier naturel 𝑛 par 𝑢𝑛+1 = 0,875𝑢𝑛 + 1200. 

On considère la suite (𝑣𝑛)définie pour tout entier naturel 𝑛 par 𝑣𝑛 = 𝑢𝑛 − 9 600. 
 
1)  La valeur de 𝑢1 est :  

a)  6 200  b) 35 000  c) 36 200  d) 46 200 
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2)  La suite (𝑣𝑛)est :  
 

a) géométrique de raison −12,5%  b) géométrique de raison 0,875 
c) géométrique de raison −0,875  d) arithmétique de raison −9600 

 
3)  On considère l'algorithme suivant : 
 

Variables 
 U, N 
Initialisation 

U prend la valeur 40 000 
N prend la valeur 0 

Traitement 
 Tant que U > 10 000 

N prend la valeur N + 1 
U prend la valeur 0,875 x U + 1 200 

 Fin du Tant que 
Sortie 
 Afficher N 

 
Cet algorithme permet d'obtenir :  
 

a) la valeur de 𝑢40 000 b) toutes les valeurs de 𝑢0 à 𝑢𝑁 
c) le plus petit rang n pour lequel on a 𝑢𝑛 ≤ 10 000 d) le nombre de termes inférieurs à 1 200 

 
4)  La valeur affichée est :  
 

a) 33   b) 34   c) 9 600    d) 9 970,8 
 
 

 

EXERCICE 6 (5 points) 
 
Exercice à traiter uniquement par les candidats ayant choisi la spécialité mathématiques. 

 
 
Les parties A et B suivantes sont indépendantes. 
 
Partie A 
 
Résoudre le système suivant par le calcul. Les étapes successives devront être écrites. 

{
7𝑥 + 4𝑦 = 1,7

−2𝑥 + 5𝑥 = −1,1
 

 
Partie B 
 
Un chef d'entreprise modélise le bénéfice mensuel de son entreprise par une fonction du second 
degré :  

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥² + 𝑏𝑥 + 𝑐 , 
où 𝑓(𝑥) est le bénéfice mensuel exprimé en dizaines de milliers d'euros et 𝑥 est le nombre d'articles 
fabriqués exprimé en milliers. 
L'entreprise a une capacité de production mensuelle maximale de 5 000 articles. 
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Les données vérifiées par la fonction 𝑓 sont les suivantes : 

𝑓(2)  = 15 
𝑓(4)  =  7 

𝑓 ′ (1)  =  12 
où 𝑓 ′ est la fonction dérivée de 𝑓. 
 
1) Démontrer que le triplet des coefficients (𝑎, 𝑏, 𝑐) est solution du système : 

{
4𝑎 + 2𝑏 + 𝑐 = 15
16𝑎 + 4𝑏 + 𝑐 = 7

2𝑎 + 𝑏 = 12
 

 
2)  Ecrire ce système sous forme d'une équation matricielle dont on écrira les matrices de manière 
complète. 
 
3)  Résoudre l'équation matricielle et en déduire l'expression de la fonction 𝑓. 
 
4)  Quel sera le bénéfice, en euros, correspondant à une fabrication de 1500 articles ? 
 
5)  Pour quelle production le bénéfice est-il maximal ? 

 
 
 
 


