
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Bac Blanc Août 2018

MATHÉMATIQUES

Série ES et L(spécialité)

Durée de l’épreuve : 3 heures
Coefficient : 5 (L ou ES non spécialistes)

Coefficient : 7 (ES spécialistes)

Ce sujet comporte 7 pages numeéroteées de 1/7 aà  7/7 .

L’usage de tout modeà le de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autoriseé .

Le sujet est composeé  de 4 exercices indeépendants. Le candidat doit traiter tous les exercices.
Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un reésultat preéceédemment donneé  dans le texte pour 
aborder les questions suivantes, aà  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 rappeleé  que la qualiteé  de la reédaction, la clarteé  et la preécision des raisonnements seront prises en 
compte dans l’appreéciation de la copie.
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EXERCICE 1 5 points
Commun à tous les candidats

Une grande entreprise vient de cloô turer sa campagne de recrutement qui s'est deérouleée en deux temps :
• premier temps : eé tude du dossier preésenteé  par le candidat ;  
• deuxieàme temps : entretien en vue du recrutement. 

Le processus de recrutement mis en œuvre par l'entreprise est le suivant :
• si le dossier est jugeé  de bonne qualiteé , alors le candidat est reçu en entretien par le directeur des 

ressources humaines ;  
• si le dossier n'est pas jugeé  de bonne qualiteé , alors le candidat subit des tests puis est reçu en entretien 

par le directeur de l'entreprise. 

Dans les deux cas, aà  l'issue de l'entretien, le candidat est recruteé  ou ne l'est pas. 

A l'issue de cette campagne de recrutement, l'entreprise publie les reésultats suivants :
• 30 % des candidats avaient un dossier jugeé  de bonne qualiteé  ;  
• 20 % des candidats n'ayant pas un dossier jugeé  de bonne qualiteé  ont eé teé  recruteés ; 
• 38 % des candidats ont eé teé  recruteés. 

1. On prend un candidat au hasard et on note :   
- D l’eéveénement « le candidat a un dossier jugeé  de bonne qualiteé  » ;  
- R  l’eéveénement « le candidat est recruteé  par l'entreprise ». 

    
a) Repreésenter cette situation aà  l'aide d'un arbre pondeéreé .
b) Calculer la probabiliteé  que le candidat n'ait pas un dossier de bonne qualiteé  et ne soit pas recruteé  

par l'entreprise.
C) Montrer que la probabiliteé  de l’eéveénement D∩R  est eégale aà  0,24 .
d) En deéduire la probabiliteé  qu'un candidat soit recruteé  sachant que son dossier est jugeé  de bonne 

qualiteé . Compleé ter l'arbre pondeéreé  reéaliseé  dans la question a.

2. Dix personnes postulent pour un emploi dans l'entreprise. Les eé tudes de leurs candidatures sont 
faites indeépendamment les unes des autres. On deésigne par X  la variable aleéatoire donnant le nombre 
de personnes recruteées parmi les 10 personnes.   

A) Justifier que X  suit une loi binomiale de parameàtres n=10 et p=0,38.   
B) Calculer la probabiliteé  qu'au moins une des dix personnes soit recruteée. On donnera la valeur 

exacte puis une valeur du reésultat arrondie aà  10−3.  

3. Deux amis, Aymeric et Coralie, sont convoqueés le meôme jour pour un entretien avec la direction des 
ressources humaines. 
Coralie arrive aà  8 h 30 alors qu'Aymeric arrive au hasard entre 8 h et 9 h. 
On deésigne par T  la variable aleéatoire donnant l'heure d'arriveée d'Aymeric et on admet que T  suit la loi
uniforme sur l'intervalle [8 ; 9]. 
Deé terminer la probabiliteé  pour que Coralie attende Aymeric plus de dix minutes.  
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EXERCICE 2 6 points
Commun à tous les candidats

Partie A : Étude d'une fonction
   Soit f  la fonction deé finie sur  par ℝ f (x)=xe x2−1.
  C f  est la courbe repreésentative de la fonction f  dans un repeàre orthonormeé  du plan. On note f '  la fonction 
deériveée de f  et f ''  la fonction deériveée seconde de f .
   

1.
A) Montrer que pour tout reéel x , f '(x)=(2 x2+1)ex2−1.   
B) En deéduire le sens de variation de f  sur . ℝ

2. On admet que pour tout reéel x ,  f ''(x)=2 x(2x2+3)ex2−1.   Deé terminer, en justifiant, l'intervalle sur lequel 
la fonction f  est convexe.

3. Soit h la fonction deé finie sur  par ℝ h(x)=x(1−ex2−1).    
A) Justifier que l'ineéquation 1−ex 2−1⩾0 a pour ensemble de solutions l'intervalle [−1;1].   
B) Deéterminer le signe de h(x) sur 1'intervalle [−1;1].   
C) En remarquant que pour tout reéel x , on a l'eégaliteé  h(x)=x− f (x), deéduire de la question preéceédente 

la position relative de la courbe   C f  et de la droite D d'eéquation y=x  sur l'intervalle [0 ; 1].  

4. Soit H  la fonction deé finie sur  par ℝ H(x)=1
2

x2−1
2

ex2−1 et soit I=∫
0

1

h(x) dx .    On admet que H  est une 

primitive de la fonction h sur .ℝ
Calculer la valeur exacte de I . 

   Partie B : Applications
   Sur le graphique suivant, sont traceées sur l'intervalle [0 ; 1] : 

• la courbe C f  repreésentative de la fonction eé tudieée en partie A ;  
• la courbe Cg repreésentative de la fonction deé finie par g(x)=x3 ;  
• la droite D d'eéquation y=x .  
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Les courbes C f  et Cg illustrent ici la reépartition des salaires dans deux entreprises F et G :
• sur l'axe des abscisses, x  repreésente la proportion des employeés ayant les salaires les plus faibles par 

rapport aà  l'effectif total de l'entreprise ;  
• sur l'axe des ordonneées, f (x) et g(x) repreésentent pour chaque entreprise la proportion de la masse 

salariale (c'est-aà -dire la somme de tous les salaires) correspondante. 

Par exemple :   Le point M(0,5;0,125) est un point appartenant à la courbe  Cg. Pour l'entreprise G cela se traduit 
de la façon suivante :
si on classe les employés par revenu croissant, le total des salaires de la première moitié (c'est-à-dire des 50 % 
aux revenus les plus faibles) représente 12,5 % de la masse salariale.
   

1. Calculer le pourcentage de la masse salariale deé tenue par 80 % des employeés ayant les salaires les 
plus faibles dans l'entreprise F. On donnera une valeur du reésultat arrondie aà  l'uniteé .

2. On note A f l'aire du domaine deé limiteé  par la droite D, la courbe C f  et les droites d'eéquations x=0 et x=1
. 
On appelle indice de Gini associeé  aà  la fonction f , le nombre reéel noteé  I f  et deé fini par I f=2×Af.  

A) Montrer que I f=
1
e

.   

b) On admet que, plus l'indice de Gini est petit, plus la reépartition des salaires dans l'entreprise est 
eégalitaire. Deé terminer, en justifiant, l'entreprise pour laquelle la distribution des salaires est la 
plus eégalitaire.  

 
EXERCICE 3 5 points
Candidats de la série ES n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité et candidats de la série L

Dans une ville, un nouveau lyceée vient d'ouvrir ses portes et accueille pour sa premieàre rentreée 500 eé leàves. 
D'une anneée sur l'autre, le proviseur du lyceée preévoit une perte de 30 % de l'effectif et l'arriveée de 300 
nouveaux eé leàves.   On modeé lise cette situation par une suite numeérique (un) ouà  un repreésente le nombre 
d'eé leàves inscrits au lyceée pour l'anneée 2013+n, avec n entier naturel. On a donc u0=500. 

1.  
a) Calculer le nombre d'eé leàves qui seront inscrits au lyceée en 2014. 
b) Calculer Je nombre d'eé leàves qui seront inscrits au lyceée en 2015.  

2. Justifier que, pour tout entier naturel n, on a : un+1=0,7un+300.  

3. On souhaite, pour un entier n donneé , afficher tous les termes de la suite (un) du rang 0 au rang n. 
Lequel des trois algorithmes suivants permet d'obtenir le reésultat souhaiteé  ? Justifier.
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4. On consideàre la suite (vn) deé finie pour tout entier naturel n par : vn=un−1000.   

A) Deémontrer que la suite (vn) est une suite geéomeétrique de raison q=0,7.  
B) En deéduire que, pour tout entier naturel n ,  un=1000−500×0,7n.   
C) Deéterminer la limite de la suite (un).   
d) Interpreé ter le reésultat preéceédent.  

5.  
A) Reésoudre dans l'ensemble des entiers naturels l'ineéquation un⩾990.   
b) Interpreé ter le reésultat trouveé  preéceédemment.   

 
EXERCICE 3 5 points
Candidats de la série ES ayant suivi l'enseignement de spécialité 
 

Partie A : Étude d'un graphe
   On consideàre le graphe G ci-dessous. 
 

1.  
A) Deéterminer en justifiant si le graphe G est complet. 
B) Deéterminer en justifiant si le graphe G est connexe.  

2.    
A) Donner le degreé  de chacun des sommets du graphe G.   
B) Deéterminer en justifiant si le graphe G admet un cycle euleérien ou une chaîône euleérienne.  

3.    
A) Donner la matrice M  associeée au graphe G (les sommets seront rangeés dans l'ordre  alphabeé tique).

b) On donne :    

Montrer, par le calcul, que le coefficient de la septieàme ligne et quatrieàme colonne de la matrice M 3 est 
eégal aà  3.  
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Partie B : Applications   
Dans cette partie, on pourra justifier les réponses en s'aidant de la partie A
On donne ci-dessous le plan simplifieé  d'un lyceée 

1. Le graphe G donneé  en partie A modeé lise cette situation. 

Recopier et compleé ter le tableau suivant :

2. Un eé leàve a cours de matheématiques dans le baô timent 1. A la fin du cours, il doit rejoindre la salle des 
professeurs pour un rendez vous avec ses parents.   
Deé terminer le nombre de chemins en trois eé tapes permettant aà  l'eé leàve de rejoindre ses parents puis 
indiquer quels sont ces chemins. 

3. Le lyceée organise une journeée portes-ouvertes.   
a) Deéterminer, en justifiant, s'il est possible de visiter le lyceée en empruntant une seule fois chaque 

passage entre les diffeérents lieux.   
B) Sur les areô tes du graphe G sont indiqueés les temps de parcours exprimeés en seconde entre deux 

endroits du lyceée.    

Deé terminer, aà  l'aide de l'algorithme de Dijkstra, le chemin permettant de relier le sommet G au 
sommet D en un temps minimal.   Deé terminer ce temps minimal, exprimeé  en seconde.  
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Exercice 4 4 points
Commun à tous les candidats

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.
Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun
point.
Pour chacune des questions posées, une seule des quatre réponses est exacte.
Indiquer sur la copie le numéro de la question et recopier la réponse choisie. Aucune justification n'est 
demandée.

La courbe C ci-dessous est la repreésentation graphique, dans un repeàre orthonormeé , d'une fonction f  deé finie 
et deérivable sur l'intervalle [−5;5].
On note f '  la fonction deériveée de f .

1. Sur l'intervalle [−5;5] :

a. f  est une fonction de densiteé  de probabiliteé b. f  est positive 
c. f  n'est pas continue d. l'eéquation f '(x)=0 admet deux solutions 
 

2. Sur l'intervalle [−5;5] :   

a. f '(1)=0 b. f '(0)=1 c. f '(0)=0 d. f '(1)=1 

     

3. On admet qu'une eéquation de la tangente aà  la courbe C au point d'abscisse 4 est y=− x
e2

+ 5
e2

.

Le nombre deériveé  de f  en 4 est :   

a. f '(4)=5
e2

 b. f '(4)=1
e2

 c. f '(4)=−1
e2

d. f '(4)=e−2 

 
 

4. On pose A=∫
−2

2

f (x) dx  . Un encadrement de A est :    

a. 0<A<1 b.1<A<2 c. 3<A<4 d. 4<A<5 
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