
BACCALAUREAT GENERAL

SESSION DE FEVRIER 2017

MATHEMATIQUES

SERIE : ES

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 6 pages numérotées de 1 à 6

L’utilisation d’une calculatrice est autorisée.

Tous les candidats doivent traiter les exercices 1,2 et 3.
Seuls les candidats n’ayant pas choisi la spécialité mathématique traitent l’exercice 4.
Seuls les candidats ayant choisi la spécialité mathématiques traitent l’exercice 5.
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 : 5 points

Exercice à traiter par tous les candidats.

Dans ce questionnaire à choix multiples, aucune justification n’est demandée. Pour chacune des ques-
tions, une seule des réponses proposées est correcte.
Une bonne réponse rapporte un point.
Une mauvaise réponse ou l’absence de réponses n’enlève ni ne rapporte aucun point.
Noter sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie.

On considère la représentation graphique d’une fonction dans un repère orthonormé.

1. La tangente à la courbe au point d’abscisse 1 a pour équation :

a. y = ex+ 1 b. y = ex − 1 c. y = −ex+ 1 d. y = −ex − 1

2. On désigne par n un entier entier naturel. L’inégalité 0,7n 6 0,01 est réalisée dès que :

a. n > 12 b. n > 13 c. n 6 13 d. n > 70

3. On considère la fonction définie sur R par f (x) = e5x+2. L’expression de f ′(x) de la dérivée de f est :

a. f ′(x) = 5e5x+2 b. f ′(x) = e5x+2 c. f ′(x) = 2e5x+2 d. f ′(x) = (5x+ 2)e5x+2

Pour les deux questions suivantes, on considère une fonction f deux fois dérivable sur [−5;3]. On donne
ci-dessous le tableau de variation de f ′.

4. La fonction f est :

a. croissante sur [−5 ; 3] b. décroissante sur [−5 ; 1]
c. décroissante sur [−5 ; 3] d. croissante sur [−1 ; 3]

5. La fonction f est :

a. convexe sur [−5 ; −1] b. concave sur [−5 ; −1]
c. concave sur [−5 ; 1] d. convexe sur [−5 ; 3]
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Exercice 2 : 5 points

Exercice à traiter par tous les candidats.

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 cinq 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 cinq élèves sont satisfaits de la qualité des
repas ».

(c) Décrire à l’aide d’une phrase l’évènement A et calculer sa probabilité.

(d) Calculer la probabilité qu’au plus trois élèves soient satisfaits de la qualité des repas.
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Exercice 3 : 5 points

Exercice à traiter par tous les candidats.

On considère une fonction P définie et dérivable sur l’intervalle [0 ; 60].
On donne, ci-dessous, la courbe représentative C de la fonction P .

Partie A

À partir d’une lecture graphique répondre aux questions qui suivent :

1. En argumentant la réponse, donner le signe de P ′(54), où P ′ est la fonction dérivée de P .

2. Donner un intervalle sur lequel la fonction P est convexe.

3. Donner, à l’unité près, les solutions de l’équation P (x) = 10.

Partie B

La fonction P est définie sur l’intervalle [0 ; 60] par :

P (x) = 6 + (60− x)e0,1x−5.

À l’aide d’un logiciel de calcul formel on a obtenu les résultats suivants :

1. (a) Retrouver l’expression algébrique de P ′(x) obtenue par le logiciel, à savoir :

P ′(x) = (−0,1x+ 5)e0,1x−5
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(b) Étudier le signe de P ′(x) sur l’intervalle [0 ; 60] où P ′ est la fonction dérivée de P .

(c) En déduire les variations de la fonction P sur l’intervalle [0 ; 60] et vérifier que la fonction P
admet, sur cet intervalle, un maximum valant 16.

2. Montrer que l’équation P (x) = 10 amet une solution unique x0 sur l’intervalle [0 ; 40].
Donner une valeur approchée de x0 à 0,1 près.

3. En exploitant un des résultats donnés par le logiciel de calcul formel, étudier la convexité de la
fonction P .

4. Indiquer si la courbe C admet un point d’inflexion. Dans l’affirmative, indiquer ses coordonnées.

Exercice 4 : 5 points

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

Le 31 décembre 2015 une forêt comportait 1500 arbres. Les exploitants de cette forêt prévoient que
chaque année, 5 % des arbres seront coupés et 50 arbres seront plantés.
On modélise le nombre d’arbres de cette forêt par une suite (un) où, pour tout entier naturel n, un est
le nombre d’arbres au 31 décembre de l’année (2015 +n).
Ainsi u0 = 1500.

partie a

1. Calculer u1 et u2.

2. Justifier que pour tout entier naturel n, on a : un+1 = 0,95×un + 50.

3. On considère la suite (vn) définie pour tout entier naturel n, par vn = un − 1000.

(a) Montrer que la suite (vn) est géométrique. En préciser la raison et le premier terme.

(b) Montrer que pour tout entier naturel n, un = 1000 + 500× 0,95n.

(c) En déduire le nombre d’arbres prévisibles dans cette forêt le 31 décembre 2030.

(d) Déterminer la limite de la suite (un). En donner une interprétation dans le cadre de l’exercice.

partie b

Les arbres coupés dans cette forêt sont utilisés pour le chauffage. Le prix d’un stère de bois (unité de
volume mesurant le bois) augmente chaque année de 3 %.
Au bout de combien d’années le prix d’un stère de bois aura-t-il doublé?
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Exercice 5 : 5 points

Exercice à traiter uniquement par les candidats ayant choisi la spécialité mathématiques
et à rédiger sur une feuille à part.

Partie A

Le graphe suivant représente le plan d’une ville. Les arêtes du graphe représentent les principales rues
et les sommets du graphe les carrefours entre ces rues.

1. Le graphe est il complet ? connexe? Justifier votre
réponse.

2. Donner l’ordre du graphe puis le degré de chacun
des sommets.

3. Un piéton peut-il parcourir toutes ces avenues
sans emprunter plusieurs fois la même rue :

(a) en partant d’un carrefour et en revenant à son
point de départ ? Justifier la réponse. Dans l’af-
firmative, donner ce parcours.

(b) en partant d’un carrefour et en arrivant à un
carrefour différent ? Justifier la réponse. Dans
l’affirmative, donner ce parcours.

G

Partie B

Dans le graphe ci-contre, on a indiqué, pour cette même ville, le sens de circulation pour les véhicules
sur les différentes rues. Certaines arêtes correspondant à des rues piétonnes ne sont pas représentées
dans ce nouveau graphe.

1. Peut-on trouver un trajet de longueur quelconque
qui permet d’aller de D à B en respectant les sens
de circulation ? Justifier la réponse.

2. Écrire la matrice M associée à ce graphe (on ran-
gera les sommets dans l’ordre alphabétique).

G

3. On donne la matrice suivante :

M5 =



0 0 0 1 0 0 0
6 4 5 10 9 1 1
8 1 4 3 4 2 2
0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0
3 2 1 6 1 1 1
4 2 1 5 2 1 1


(a) Que représentent les coefficients de cette matrice ?

(b) Combien y-a-t-il de chemins de longueur 5 partant du carrefour F et arrivant en D?
Écrire tous ces chemins.

(c) Combien y-a-t-il de chemins de longueur 5 arrivant au point E? Expliquer la démarche.
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