
Juin 2012 – Sujets anticipés de test
Mathématiques – Non spécialistes

Baccalauréat Scientifique 

Ce sujet comprend quatre exercices :
• fonctions   : continuité, dérivabilité, dérivée d'une fonction composée, logarithme, réciprocité, 

tableau de signes, graphique, intégration par parties (6 points)
• équations différentielles de premier ordre   : détermination d'une solution particulière, 

détermination de la solution d'une équation différentielle sans second membre, 
détermination de toutes les solutions de l'équation différentielle avec second membre à partir 
de l'équation sans second membre, détermination de l'unique solution avec condition initiale 

(4 points)
• Probabilités statistiques     : statistiques avec suites, probabilités conditionnelles, épreuve de 

Bernoulli (5 points)
• Exercice non spécialité (nombres complexes)     : application f transformation dans le plan, 

détermination des affixes, lieu géométrique décrit par l'ensemble E des points image (5 
points)

Exercice 1 (6 points)

Commun à tous les candidats

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

PARTIE A

Soit v une fonction continue et dérivable sur R. 
Soit f une fonction dérivable sur R telle que f(x) = x – v(x).
On note h la composée des fonctions v et f telle que h = v o f.

1. Montrer que pour tout point a d'abscisse a d'un intervalle I de R on a 
lim
x→a

v(x)=v(a)

2. La fonction f est-elle continue sur R ? Justifier.
3. On pose v une fonction continue et dérivable sur R telle que v(x) = 2x² + k, k un 
entier relatif.
a.         Montrer que h ' ( x)=32x3�24x2+4x+k(�4+16x)
b.         Dresser le tableau des variations de la fonction h. 

PARTIE B

On pose la fonction g définie sur ]0;+∞[ par g(x) = 4 – ln(x)².

1. Déterminer la fonction réciproque de la fonction g. On note r cette fonction.
2. Sur le graphique ci-dessous ont été tracées les fonctions g et r.
On note (Cg) la courbe représentative de la fonction g et (Cr) la courbe représentative de la 
fonction r.
Identifier les deux courbes en justifiant.



3. Restitution organisée des connaissances  

• u et v sont deux fonctions continues et dérivables sur leur domaine de définition.
• On designe par u' et v' les fonctions dérivées des fonctions u et v.

a.          Montrer que ∫u.v '=[u.v]�∫u ' .v
b.          En déduire une primitive de ln( x)²
c.           En déduire l'aire de la courbe (Cg) comprise entre les droites d'équation x = 1 et x = 
8, l'axe des abscisses et la courbe (Cg) en unités d'aire. 



Exercice 2 (4 points)

Commun à tous les candidats

On considère l'équation différentielle (E) : y' �y=4�4x
y et y' désignent des fonctions dérivables.

1. Déterminer une fonction solution de (E) appelée u définie sur R.
2. Déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle (E') : y' – y = 0. 
3. v est une fonction dérivable et définie sur R. Montrer que si v est solution de (E) 
alors v-u est solution de (E').
4. En déduire toutes les solutions de l'équation différentielle (E).
5. Déterminer l'unique solution f de l'équation différentielle (E) telle que f(5) = -3.



Exercice 3 (5 points)

Commun à tous les candidats

La probabilité de toucher un ballon avec un piquet depuis une distance de 3m en étant à jeûn 
est de 0,9.
La probabilité de toucher ce même ballon avec un piquet depuis une distance de 3m en étant 
alcoolisé est de 0,75.
Cette probabilité diminue de 0,2 si la distance augmente de 2m. Inversement, cette 
probabilité augmente de 0,01 si la distance diminue de 0,1m. On note A l'événement 
« toucher le ballon » et P(A) la probabilité associée.
On sait que 0<P(A)<1

PARTIE A

1. On définit ainsi deux suites arithmétiques (Un) et (Vn) telles que U n+1=U n�0.2
et V n+1=Vn+0.01 si U 0=0.9 et V0=0.9 .
Montrer que ces deux suites sont bornées, préciser les minorants et les majorants.
2. En déduire que ces suites sont convergentes.
3. Le tableau suivant donne l'effectif des personnes ayant touché le ballon, ces 
personnes sont classées selon qu'elles sont à jeûn ou alcoolisées. Le groupe comporte 100 
personnes au total dont 50 personnes sont alcoolisées et 50 personnes sont à jeûn.

Effectif 48 87 95 97 99 100

Dont 
alcoolisées

18 40 46 47 49 50

Dont à jeûn 30 47 49 50 50 50

Distance en 
mètres au 
ballon

5 4 3 2 1 0.5

             Par lecture du tableau répondre aux questions suivantes :
a.          Parmi l'ensemble du groupe, combien de personnes ont réussi à toucher le ballon 
depuis une distance de 2m ?
b.           Parmi les personnes à jeûn, quel est le pourcentage des personnes n'ayant pas réussi 
à toucher le ballon depuis une distance de 4m ?
c. La probabilité de l'événement « Au moins une personne n'a pas touché le ballon 
depuis une distance de 0,5 mètre » est l'événement impossible. Vrai ou faux ?

PARTIE B

1. Déterminer sans justifier la probabilité des événements E, F et G suivants :
E : « Ne pas toucher le ballon depuis une distance de 3m en étant à jeûn. »
F : « Toucher le ballon depuis une distance de 6m en étant alcoolisé. »
G : «Toucher le ballon depuis une distance de 1m en étant à jeûn. »

2.   On suppose maintenant un jeu dans lequel un participant à jeûn du groupe doit toucher le 
ballon. Le participant réalise 3 parties consécutives indépendantes en étant à une distance de 
2m du ballon.



Le résultat de la partie est soit l'événement « le participant n'a pas touché le ballon » soit 
l'événement « le participant a réussi à toucher le ballon. »
On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de parties réussies.

a.      Déterminer la loi de probabilité X dont on énoncera le paramètre k.
b.      Déterminer la probabilité que le participant ait touché le ballon exactement 2 fois.
c.      Déterminer la probabilité que le participant n'ait pas touché le ballon pendant tout le 
jeu.
d.      Déterminer la probabilité que le participant ait touché le ballon au moins une fois.
 



Exercice 4 (5 points)

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

Soit f l'application qui à tout point M d'affixe zM associe le point M' d'affixe zM ' tel 
que zM ' =2zM

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé.
Soient les points A et B d'affixes zA=1 et zB=i

1. Placer les points O, A et B sur un plan complexe d'unité graphique 1 cm.
2. Montrer que le triangle OAB est isocèle rectangle en O.
3. On note A', B' et O' les points image des points A, B et O par la transformation f.
a.         Déterminer les affixes des points image et les placer sur le plan complexe.
b.         Quelle est la nature de la transformation considérée ?
c. On note d = A'B'.
Déterminer d.
d.         On note d' = AB. 
Montrer que les droites (d) et (d') sont parallèles.
4.
a.          Déterminer l'ensemble des points M d'affixes zM tels que |z| = 1.
b.          Montrer que les points A et B appartiennent à cet ensemble.
c.          Déterminer l'ensemble évident E tel que les points A' et B' appartiennent à E.


