
Baccalauréat du 15-18

Session 2015

Sujet de mathématiques – spécialité (coefficient : 10)

La calculatrice Windows est autorisée.
La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la notation finale.
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Exercice 1

 Commun à tous les candidats (10 points)

Cet exercice est un Q.C.M. Il y a 5 questions au total, à chaque fois une seule réponse est 
correcte. Une mauvaise réponse = -0,5 point. Une absence de réponse = 0 point. Une 
bonne réponse = 2 points. Si le total est négatif il est ramené à 0 sur l'exercice. Aucune 
justification n'est demandée.

1. Combien d'années bissextiles comptent un siècle ?

A) 25
B) 24
C) 0
D) Autre

2. Quel est le résultat du calcul suivant : 5(4+3)-2(2-(-2))+9 ?

A) exp(36)
B) ln(exp(6²))
C) ln(36)
D) Autre

3. On pose t un entier naturel. On pose x = 56. On sait que t > x. On sait aussi que
1000 > t > x. On peut dire de manière certaine que :

A) t est un multiple de 56.
B) Il est impossible que t soit un multiple de 56.
C) Il est possible que t soit un multiple de 56.
D) Autre

4. On pose la fonction f définie sur [15;18] par f(x)=Rx si R est le coefficient de 
sociabilité. On modélise par l'expression de cette fonction (par le résultat retourné) la 
probabilité moyenne que possède un forumeur du 15-18 âgé de x années pour avoir un 
rapport sexuel. Sachant que pour un forumeur du 15-18 de 16 ans la probabilité 
moyenne d'avoir un rapport sexuel est de 0,3 alors :

A) Le coefficient R de sociabilité vaut 53,33
B) Le coefficient R de sociabilité vaut 0,02
C) Le coefficient R de sociabilité est compris entre 0,5 et 1
D) Le coefficient R de sociabilité est inférieur à 0,5

5. On pose la fonction g définie sur [0;100] par g(x) = Rx. On prendra R le 
coefficient de sociabilité pour un forumeur du 15-18 âgé de 16 ans (question 4). À quel 
âge l'événement « le forumeur a eu un rapport sexuel » sera-t-il certain ?

A) 28 ans
B) 35 ans
C) 53 ans
D) Le forumeur n'aura jamais de rapport sexuel sur une vie de 100 ans.

Page 2/4



Exercice 2

 Candidats spécialistes (7 points)
PARTIE A

Le but de cette partie est de réaliser une démonstration construite et guidée.

But : on cherche à savoir si P=NP.

Elements connus : on sait que :

– P est la réponse à la vie, l'univers et tout le reste.
– N vaut 1 ou 0.
– N vaut 1 si le bout de code informatique PHP ci-dessous est correct. Si ce code 
est faux N vaut 0.

<?php $valeur_de_n = '1' ?>

Exercice :

1. Déterminer P sur la base des éléments connus (voir ci-dessus). Aucune justification 
n'est demandée.
2. Déterminer la valeur de N sur la base des éléments connus (voir ci-dessus). On 
justifiera en se servant du bout de code PHP fourni, en particulier s'il est faux corriger la 
partie fausse.
3. Conclusion : P=NP ?

PARTIE B

Le but de cette partie est d'envisager les applications de P=NP dans la vie de tous les jours.
La véracité (ou non) de cette égalité a été prouvée en partie A.

But : on cherche à savoir l'impact de P=NP dans la vie de tous les jours, que l'égalité 
soit vérifiée (ou non).

Elements connus : on sait que :

– Si P=NP est vérifié alors la fin du monde aura lieu en 2080 à cause d'une faille 
des systèmes de sécurité informatique.
– Si P=NP par contre n'est pas vérifié alors le monde vivra paisiblement car il n'y 
aura aucune faille sur les systèmes de sécurité informatique.

Exercice :
1. En se servant de la partie A (vous avez déterminé si P=NP ou non), conclure sur 
l'avenir du monde.
2. Si vous avez trouvé que P=NP   : proposer une solution pour sauver le monde.
3. Si vous avez trouvé que P différent de NP   : vous souhaitez néanmoins être riche 
et pour cela vous devez pirater le système informatique de votre banque. Vous 
proposerez alors une solution pour devenir riche et sauver le monde en même temps 
(sinon ça ne sert à rien d'être riche les kheys). Cette question nécessite une rédaction 
organisée, elle rapporte le plus de points sur l'exercice, une certaine logique est 
attendue.
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Exercice 3

 Candidats spécialistes (3 points)

Questions ouvertes.
Chaque question rapporte 1 point. Pas de points négatifs.
La qualité de la rédaction sera prise en compte.

1) C'est exponentiel et logarithme qui vont au restaurant. Qui paye ?

2) Madame Constante et Monsieur exponentiel sont sur un bateau à la dérive. Madame 
Constante commence à s'inquiéter tandis que Monsieur exponentiel dit « je n'ai rien à 
craindre ». Expliquer.

3) C'est п (pi) qui dit à 1518 : « tu es vraiment terre à terre ». Expliquer.

QUESTION BONUS (+1 point ou 0 point) : 

Si lim.x−.>8
1

x−8
=∞ que vaut lim.x−.>3

1
x−3  ?

La question n'attend pas une réponse sérieuse, la vraie réponse ne rapportant pas le 
point bonus, réfléchissez bien sur la réponse attendue...
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