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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Session 2021

MATHÉMATIQUES

Enseignement de spécialité

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 4 heures

Ce sujet comporte sept pages numérotées de 1/7 à 7/7
Les exercices numérotés 1 à 3 sont à traiter par tous les candidats.

Le candidat traitera, au choix, l’un des deux exercices numérotés 4.

L’utilisation d’une calculatrice est autorisée.

La qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part impor-
tante dans l’appréciation des copies.

Tournez la page S.V.P.
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EXERCICE 1 3 points
Commun à tous les candidats

Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et donner une démonstration de la
réponse choisie. Dans le cas d’une proposition fausse, la démonstration pourra consister à fournir un contre-exemple.

1. Les dalmatiens Pongo et Perdita ont une portée de 15 chiots.
Leurs propriétaires ont prévu 15 noms pour baptiser les nouveau-nés : 10 noms de mâles et 5 de femelles,
conformément à la portée.
Il y a 435 456 000 façons de distribuer les 15 prénoms aux 15 chiots.

2. Après avoir été capturés par Cruella, les 15 chiots reviennent chez leurs maîtres, Anita et Roger, avec 84 autres
dalmatiens. Anita envisage un recensement des 99 chiens afin de vérifier que ses 15 bébés sont bien présents
parmi la meute. Elle prend donc chaque chiot un par un au hasard et lui pose un collier avec son prénom si elle
reconnait l’un des 15 chiots de Pongo et Perdita.
La probabilité que les trois premiers dalmatiens attrapés par Anita soient bien trois des chiots de Pongo et
Perdita est 15/99.

3. L’équation ex +x2 −3 = 0 admet une unique solution sur [0;+∞[.

4. Soient (un) la suite définie par u0 = 2 et pour tout n ∈N,un+1 = 1

2
un +3. On pose pour tout n ∈N, vn = un −6.

La suite (vn) est géométrique.

EXERCICE 2 6 points

Commun à tous les candidats

Un artiste souhaite réaliser une sculpture composée d’un tétraèdre posé sur un cube de 6 mètres d’arête.
Ces deux solides sont représentés par le cube ABC DEFG H et par le tétraèdre SELM ci-dessous.

On munit l’espace du repère orthonormé
(

A ;
−→
AI ,

−→
AJ ,

−−→
AK

)
tel que : I ∈ [AB ], J ∈ [AD], K ∈ [AE ] et

AI = AJ = AK = 1, l’unité graphique représentant 1 mètre.
Les points L, M et S sont définis de la façon suivante :

— L est le point tel que
−−→
F L = 2

3
−−→
F E ;

— M est le point d’intersection du plan (BDL) et de la droite (E H) ;

— S est le point d’intersection des droites (BL) et (AK ).

1. Démontrer que les coordonnées du point L sont (2 ; 0 ; 6).

2. a. Donner une représentation paramétrique de la droite (BL).

b. Donner une représentation paramétrique de la droite (AK ).
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c. Déterminer les coordonnées du point S.

3. Soit
−→
n le vecteur de coordonnées (3 ; 3 ; 2).

a. Vérifier que
−→
n est normal au plan (BDL).

b. Démontrer qu’une équation cartésienne du plan (BDL) est :

3x +3y +2z −18 = 0.

c. On admet que la droite (E H) a pour représentation paramétrique :
x = 0
y = s (s ∈R)
z = 6

Calculer les coordonnées du point M .

4. a. Démontrer que les droites (LM) et (BD) sont parallèles.

b. Le plan (BDL) est-il orthogonal à la droite (AG) ?

c. Déterminer une équation du plan P parallèle à (BDL) passant par H .

d. Le point C appartient-il au plan P ?

e. Les points S,F, H et C sont-ils coplanaires?

EXERCICE 3 7 points

Commun à tous les candidats

On considère la fonction f définie sur R par

f (x) = xe1−x .

On donne en annexe la courbe C représentative de f dans un repère. On a aussi tracé la droite d’équation y = x.

Partie A : Étude de f

1. En remarquant que xe1−x = exe−x , déterminer les limites de f en −∞ et en +∞.
En déduire l’existence d’une asymptote à la courbe C représentative de f dont on précisera la nature et l’équa-
tion.

2. a. Démontrer que, pour tout x réel, on a :
f ′(x) = (1−x)e1−x .

b. Dresser le tableau complet des variations de f .

3. a. Démontrer que, pour tout x réel, on a :

f ′′(x) = (x −2)e1−x .

b. Étudier la convexité de f .
On donnera les éventuels points d’inflexions de C .

c. Soit T la tangente à C au point d’abscisse 2.
Donner, en justifiant, mais sans calcul, la position relative de C et de T .

Partie B : Étude d’une tangente

On s’intéresse dans cette partie à la tangente D à la courbe C en l’origine.

1. Déterminer une équation de cette tangente D .

2. On définit sur R la fonction g en posant :
g (x) = f (x)−ex.

On admet que :
g ′(x) = (1−x)e1−x −e.

Et on admet également que les variations de la fonction g ′ sont données par le tableau suivant :
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x

g ′(x)

−∞ 2 +∞

+∞+∞

− 1
e −e− 1
e −e

−e−e

a. Démontrer que l’équation g ′(x) = 0 admet une unique solution α sur R.

b. Calculer g ′(0) et en déduire la valeur de α.

c. Démontrer alors que pour tout réel x, g (x) ≤ g (0).

3. Conclure sur la position relative de la courbe C et de la tangente D .

Partie C : Étude d’une suite

On considère la suite (un) définie par u0 = 1

4
un+1 = f (un), pour tout n ∈N

1. a. Construire, sur l’axe des abscisses du repère donné en annexe, les 4 premiers termes de la suite (un).

b. Conjecturer le comportement de la suite (un) (variations, convergence).

2. Déterminer la valeur de u1 et en donner une valeur arrondie à 10−2 près.

3. Montrer, par récurrence, que pour tout n ∈N,

0 ≤ un ≤ un+1 ≤ 1

4. En déduire que (un) converge une limite `.

5. Résoudre l’équation f (x) = x et en déduire la valeur de `.

EXERCICE 4 4 points
Au choix du candidat

Un jeu consiste à tirer simultanément 4 boules indiscernables au toucher d’un sac contenant une boule noire et
9 boules blanches, puis à lancer un dé bien équilibré à six faces numérotées de 1 à 6.

Si la boule noire est tirée, il faut obtenir un nombre pair avec le dé pour gagner. Si la boule noire n’est pas tirée, il
faut obtenir un six avec le dé pour gagner.

On appelle N l’événement « la boule noire figure parmi les boules tirées » et G l’événement « le joueur gagne ».

1. a. A l’aide d’un calcul de dénombrement, démontrer que P (N ) = 2

5
.

b. Démontrer que la probabilité de l’événement G est égale à
3

10
. On pourra s’aider d’un arbre pondéré.

c. Le joueur ne gagne pas. Quelle est la probabilité qu’il ait tiré la boule noire ?

2. Pour jouer à ce jeu, une mise de départ de m euros est demandée, où m est un réel strictement positif.

Si le joueur gagne, il reçoit 4 euros.

S’il ne gagne pas mais qu’il a tiré la boule noire, le joueur récupère sa mise.

S’il ne gagne pas et qu’il n’a pas tiré la boule noire, le joueur perd sa mise.

On appelle X la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur.

a. Déterminer la loi de probabilité de X .

b. Montrer que l’espérance mathématique de X , notée E(X ), vaut E(X ) = 6

5
− 4

5
m.

c. On dit que le jeu est équitable si l’espérance mathématique de X est nulle.

Déterminer m pour que le jeu soit équitable.
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3. On joue 10 fois à ce jeu sachant qu’après chaque partie, les boules sont remises dans le sac. On note Y la variable
aléatoire qui compte le nombre de victoires.

a. Justifier que Y suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

b. Déterminer la probabilité de gagner au moins une fois à ce jeu.

c. Déterminer la probabilité de gagner exactement 3 fois à ce jeu.

EXERCICE 4 BIS 4 points
Au choix du candidat

On considère la fonction f définie sur l’intervalle [0;20[ et dont la courbe figure en annexe.
Les tangentes à la courbe ont été représentées aux points d’abscisses 5, 6, 12, 16 et 19. La courbe de f possède une

asymptote verticale d’équation x = 20.
Pour chaque question, plusieurs affirmations sont proposées. Au moins une d’entre elles est exacte.
Noter sur la copie, sans justifier, la ou les lettres correspondant aux propositions exactes.

1. Sur l’intervalle [0;4] :

a. f ′ est positive.

b. f ′ est croissante.

c. f ′ ne s’annule pas.

2. Au point d’abscisse 5 :

a. f n’est pas continue.

b. f n’est pas dérivable.

c. f ′(5) = 0.

3. Au point d’abscisse 6 :

a. f ′(6) = 9.

b. f ′(6) = 1.

c. f ′(6) =−1.

4. Sur l’intervalle [6;9] :

a. f ′′ est positive.

b. f ′ est positive.

c. f est positive.

5. Au point d’abscisse 10 :

a. f n’est pas continue.

b. lim
x→10
x>10

f (x) = f (10).

c. f n’est pas dérivable.

6. Au point d’abscisse 12 :

a. f est dérivable.

b. f ′(12) = 0.

c. La courbe possède un point d’inflexion.

7. Au point d’abscisse 13 :

a. f est continue.

b. f est dérivable.

c. f possède un point d’inflexion.

8. Sur l’intervalle [14;18] :

a. f ′ admet un maximum en x = 16.

b. f ′ admet un minimum en x = 16.

c. f ′ s’annule et change de signe en x = 16.

9. Au point d’abscisse 16 :

a. f est dérivable.

b. f ′(16) > 0.

c. f ′′(16) = 0.

10. Sur l’intervalle [16;20[ :

a. f est concave.

b. f est convexe.

c. f change de convexité en x = 19.

11. Au point d’abscisse 19 :

a. f ′(19) = 2.

b. f ′(19) =−2.

c. f ′(19) =− 1
2 .

12. Au point d’abscisse 20 :

a. lim
x→20
x<20

f (x) =+∞.

b. lim
x→20
x<20

f (x) =−∞.

c. lim
x→20
x<20

f (x) n’existe pas.



Lycée Louis Pasteur Baccalauréat blanc page 6/ 7

Annexe de l’exercice 3
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Annexe de l’exercice 4 Bis

−1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

−2

−1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0


