
 
Série S 
 

                        Février 2017 

Bac blanc de  
Mathématiques  

 
Durée de l'épreuve : 4 heures 

 
Le sujet comporte  6  pages.   
La feuille annexe (page 6) est à rendre avec la copie. 
L’exercice de spécialité (page 5) est à rédiger sur une copie séparée.  
 

La qualité de la rédaction et la présentation, la clarté et la précision des raisonnements entreront  
 pour une part importante dans l'appréciation des copies. 

L'utilisation d’une calculatrice est autorisée. 

 
Exercice 1  ( 5  points) : commun à tous les candidats 
 
Afin d’établir la nécessité d’implanter une station de traitement, un laboratoire étudie la propagation d’un 

micro-organisme en milieu aquatique à proximité d’une zone de rejet d’une industrie agro-chimique. 

Les relevés préalables ont montré que l’évolution de cette propagation est donnée par la suite ( )nu  définie 

par 0 0u =  et, pour tout entier naturel n , 1
12 85
5 5n nu u n+ = − +  , où nu  est le nombre de micro-organismes en 

millions d’individus par mètre cube d’eau, et n  est le rang de l’année étudiée, 2010 étant l’année de rang 0. 

1) Calculer 1u  et 2u  ; interpréter la valeur de 2u  dans le contexte proposé. 

2)  a)  Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , nu n≥ . 

b) En déduire la limite de la suite ( )nu . 

3) Démontrer que la suite ( )nu  est croissante. 

4) Soit la suite ( )nv  définie, pour tout entier naturel n  par 3 1
5 4n nv u n= − + . 

a) Démontrer que la suite ( )nv  est géométrique. 

b) En déduire que, pour tout entier naturel n ,   
  
un =

1
4
×5n + 3

5
n− 1

4
. 

5) Soit p  un entier naturel non nul. 

a) On décide d’implanter la station de traitement dès que la population de micro-organismes dépasse 

les 100 000 millions d’individus par mètre cube d’eau.  

Déterminer, à l’aide de la calculatrice, l’année de construction de la station. 

b) La dimension et l’équipement de la station dépendant des prévisions de la population des micro-

organismes, on décide de construire un algorithme qui, pour une valeur de p  donnée en entrée, 

affiche l’année à partir de laquelle la population des micro-organismes dépasse   10 p  millions 

d’individus.   Compléter l’algorithme placé en annexe pour qu’il réponde à la demande.  
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Exercice 2  ( 5 points) : commun à tous les candidats 

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes. 

Partie 1 

La concentration d’alcool peut être modélisée par la fonction 𝑓 définie sur  0;+∞⎡⎣ ⎡⎣  par   f t( ) = Ate− t  où  t 
désigne le temps exprimé en heures et A une constante qui dépend de la corpulence de la personne et de la 
quantité d’alcool ingéré. 
On note   f '  la dérivée de  f . La dérivée   f '  correspond à la vitesse d’apparition d’alcool dans le sang. 

1) Exprimer   f ' 0( )en fonction de A. 
2) On a tracé ci-dessous  la  courbe  de la concentration f d’alcool dans le sang d’une personne  en fonction du 

temps t après injection  d’alcool.  La droite représente la tangente à la courbe au point d’abscisse 0. 
Donner par lecture graphique la vitesse d’apparition à l’instant 0, c’est-à-dire la valeur de  f ' 0( ) . 

 
3) En déduire la valeur de la constante A. 

Partie 2   

Paul, étudiant de 19 ans boit deux verres de rhum. La concentration d’alcool dans son sang en g.L-1  est 
modélisée par la fonction  f définie sur  0;+∞⎡⎣ ⎡⎣  par   f x( ) = 2xe− x , x étant exprimé en heures. 

1) a)   Déterminer la limite de f x( )  en +∞ . Interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice. 

b) La concentration minimale d’alcool détectable dans le sang est estimée à   5×10−3 g.L−1 . 
Justifier qu’il existe un instant T à partir duquel la concentration d’alcool dans le sang n’est plus 
détectable. 

c) On a placé en annexe un algorithme. Exécuter cet algorithme jusqu’à l’étape 2 en complétant le tableau 
également donné en annexe. Arrondir les valeurs à 10-2 près.  

d) Si on exécute cet algorithme jusqu’au bout, il affiche 8,25. Que représente cette valeur ? 
2) a)   Calculer   f ' x( )  , étudier le signe de    f ' x( )  et établir le tableau de variation de 𝑓  sur   0;+∞⎡⎣ ⎡⎣ . 

b) Montrer que l’équation  f x( ) = 0,2  admet exactement deux solutions α etβ , α < β  dans  0;+∞⎡⎣ ⎡⎣ . 

c) Donner un encadrement de β  à  10−2 . 
d) La concentration maximale d’alcool autorisée dans le sang pour un jeune conducteur est 0,2g.L-1.  

Quelle durée minimale, à la minute près,  Paul doit-il attendre avant de pouvoir prendre le volant en toute 
légalité ? 
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Exercice 3  ( 2  points) : commun à tous les candidats 

On considère la fonction  f  définie sur  !  par 1( ) ( 2)e 1xf x x −= + − . 

Sa courbe dans un repère orthonormal est donnée ci contre. 

1) Quelle conjecture peut-on faire sur le sens de variation  

de la fonction  f  sur  ! ? 

2) Dans cette question, toute trace de recherche,  

même incomplète, sera prise en considération dans  

l’évaluation. 

Valider ou invalider cette conjecture. 

 
 
 
 
 
Exercice 4  ( 3  points) : commun à tous les candidats 
 
Cet exercice est un VRAI-FAUX. 

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. 

Justifier soigneusement la réponse. 

On note   C1  et    C2  les courbes représentatives de deux fonctions    f1   et    f2  définies sur l’intervalle 0;+∞⎤⎦ ⎡⎣ . 

On sait que : 

ü L’axe des ordonnées est asymptote aux courbes   C1 	et		  C2 . 

ü L’axe des abscisses est asymptote à la courbe   C2 . 

ü La fonction   f2 	est continue et strictement décroissante sur  0;+∞⎤⎦ ⎡⎣ . 

ü La fonction   f1 	est continue et strictement croissante sur  0;+∞⎤⎦ ⎡⎣ . 

ü La limite de   f1 x( )  en +∞  est  +∞ . 

 

Affirmation 1 :   

« La limite de   f2 x( )  quand x tend vers 0 est  +∞ . » 
 
Affirmation 2 :   

« La limite de   f2 x( )  quand x tend vers +∞  est  0. » 
 
Affirmation 3 :   

« La fonction   f1  est  la dérivée de la fonction   f2  . » 
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Exercice 5  ( 5  points) : candidats N’ayant PAS choisi l'enseignement de spécialité "Mathématiques" 
 
Dans une résidence étudiante, pour entretenir sa buanderie, le CROUS fait contrôler ses machines à laver le 

linge dont 30 % sont sous garantie.  Parmi les machines à laver sous garantie, la probabilité qu’une machine à 

laver soit défectueuse est de 0,02. Parmi les machines à laver qui ne sont plus sous garantie, la probabilité 

qu’une machine à laver soit défectueuse est de 0,1.  On note les évènements :      

G : « la machine à laver est sous garantie »      D : « la machine à laver est défectueuse ». 

 
Partie A 
1) Construire un arbre pondéré modélisant la situation proposée. 

2) Une machine à laver est choisie au hasard. 

a) Quelle est la probabilité qu’elle soit sous garantie et défectueuse ? 

b) Quelle est la probabilité qu’elle soit défectueuse ? 

3) Une machine à laver est choisie au hasard parmi les machines à laver défectueuses. 

Montrer que la probabilité qu’elle soit sous garantie est de 
 

3
38

. 

4) On choisit six machines à laver au hasard. La taille de la résidence universitaire permet de considérer les 

épreuves comme indépendantes et d’assimiler les tirages à des tirages avec remise.  

On note X  la variable aléatoire qui, aux six machines à laver choisies, associe le nombre de machines à 

laver encore sous garantie. 

a) Quelle est la loi de probabilité de X ? 

b) Quelle est la probabilité pour qu’au moins deux des six la machines à laver soient encore sous 

garantie ? Vous donnerez le résultat arrondi à 0,000 1 près. 

5) On choisit n machines à laver au hasard. Déterminer la plus petite valeur de n pour que la probabilité qu’au 

moins une des machines à laver soit encore sous garantie soit supérieure ou égale à 0,99. 

 
Partie B 

Le contrôle est gratuit si la machine à laver est sous garantie.  
Il coûte 20 euros si la machine à laver n’est plus sous garantie et n’est pas défectueuse. 

Il coûte 80 euros si la machine à laver n’est plus sous garantie et est défectueuse. 
On note C la variable aléatoire qui représente le coût du contrôle d’une machine à laver. 

D’après les données précédentes, la loi de probabilité de C est donnée par le tableau suivant : 

 

Coût 0 20 80
Probabilité 0,3 0,63 0,07

 

a) Justifier les résultats obtenus dans le tableau ci-dessus. 

b) Calculer l’espérance mathématique de C. 

c) La résidence étudiante possède 350 machines à laver. 

Si toute la résidence est contrôlée, quelle somme, la société, doit-elle prévoir d’engager ? 
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Exercice 5  ( 5 points) : candidats ayant choisi l'enseignement de spécialité "Mathématiques" 

On observe la taille d’une colonie de fourmis tous les jours. 

Pour tout entier naturel 𝑛 non nul, on note 𝑢! le nombre de fourmis, exprimé en milliers dans cette population 

au bout du 𝑛-ième jour. 

Au début de l’étude la colonie compte 5 000 fourmis et au bout d’un jour elle compte 5 100 fourmis. 

Ainsi, on a 𝒖𝟎 = 𝟓   et  𝒖𝟏 = 𝟓,𝟏. 

On suppose que l’accroissement de la taille de la colonie d’un jour sur l’autre diminue de 10 % chaque jour. 

En d’autres termes, pour tout entier naturel 𝑛 :  

𝒖𝒏!𝟐 − 𝒖𝒏!𝟏 = 𝟎,𝟗 𝒖𝒏!𝟏 − 𝒖𝒏  

1. Démontrer, dans ces conditions, que 𝑢! = 5,19. 

 

2. Pour tout entier naturel 𝑛, on pose 𝑉! = !!!!
!!

   et  𝐴 = 1,9 −0,9
1 0 . 

 

a. Démontrer que, pour tout entier naturel 𝑛, on a 𝑉!!! = 𝐴𝑉!. 

                    On admet que, pour tout entier naturel 𝑛, on a 𝑉! = 𝐴!𝑉!. 

 

b. On pose 𝑃 = 0,9 1
1 1 . On admet que la matrice 𝑃 est inversible.  

A l’aide de la calculatrice, déterminer la matrice 𝑃!!. 

En détaillant les calculs, déterminer la matrice 𝐷 définie par 𝐷 = 𝑃!!𝐴𝑃. 

 

c. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel 𝑛, on a  

𝐴! = 𝑃𝐷!𝑃!!.  

                    Pour tout entier naturel 𝑛, on admet que  

𝐴! = −10×0,9!!! + 10 10×0,9!!! − 9
−10×0,9! + 10 10×0,9! − 9 . 

 

d. En déduire que, pour tout entier naturel 𝑛, 𝑢! = 6− 0,9!. 

 

3. Calculer la taille de la colonie au bout du 10ème jour. On arrondira le résultat à une fourmi près. 

 

4. Calculer la limite de la suite 𝑢! . Interpréter ce résultat dans le contexte.  
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Exercice 1  
Algorithme à compléter : 

  

Variables :
U ,n et p sont des nombres
Initialisation

Saisir la valeur de  p
U  prend la valeur 0
n prend la valeur 0
Traitement :
Tant que  .................. faire :

U  prend la valeur  ...........................
n prend la valeur  n+1

Fin du tant que
Sortie :
Afficher  2010+ n

 

 

Exercice 2  
Algorithme : 

  

Initialisation :
X  prend la valeur  3,5
p prend la valeur  0,25
C  prend la valeur  0,21
Traitement :

Tant que  C > 5×10−3  faire :

X  prend la valeur  X + p
C  prend la valeur  2Xe− X

Fin du tant que
Sortie :
Afficher  X

 

 
Tableau à compléter : 

  

Initialisation Etape 1 Etape 2

X
C  

Nom : 
Prénom : 
Classe : FEUILLE ANNEXE  à rendre avec la copie 


