
Lycée Jean Jaurès Bac Blanc Février 2018 Terminale S

Baccalauréat Blanc série S
Mathématiques

Candidats n’ayant pas suivi l’enseignement de spécialité
Durée : 4h

EXERCICE 1 7 points

Commun à tous les candidats

Partie A

Voici deux courbes C1 et C2 qui donnent pour deux personnes P1 et P2 de corpulences différentes la concen-
tration C d’alcool dans le sang (taux d’alcoolémie) en fonction du temps t après ingestion de la même quan-
tité d’alcool. L’instant t = 0 correspond au moment où les deux individus ingèrent l’alcool.

C est exprimée en gramme par litre et t en heure.

Définition : La corpulence est le nom scientifique correspondant au volume du corps C1
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1. La fonction C est définie sur l’intervalle [0;+∞[ et on note C ′ sa fonction dérivée. À un instant t positif
ou nul, la vitesse d’apparition d’alcool dans le sang est donnée par C ′(t ).

À quel instant cette vitesse est-elle maximale?

On dit souvent qu’une personne de faible corpulence subit plus vite les effets de l’alcool.

2. Sur le graphique précédent, identifier la courbe correspondant à la personne la plus corpulente. Jus-
tifier le choix effectué.

3. Une personne à jeun absorbe de l’alcool. On admet que la concentration C d’alcool dans son sang
peut être modélisée par la fonction f définie sur [0 ; +∞[ par f (t ) = Ate−t

où A est une constante positive qui dépend de la corpulence et de la quantité d’alcool absorbée.

(a) On note f ′ la fonction dérivée de la fonction f . Déterminer f ′(0).

(b) L’affirmation suivante est-elle vraie?

«À quantité d’alcool absorbée égale, plus A est grand, plus la personne est corpulente. »

Partie B - Un cas particulier

Paul, étudiant de 19 ans de corpulence moyenne et jeune conducteur, boit deux verres de rhum. La concen-
tration C d’alcool dans son sang est modélisée en fonction du temps t , exprimé en heure, par la fonction f

définie sur [0 ; +∞[ par f (t ) = 2te−t .

1. Étudier les variations de la fonction f sur l’intervalle [0;+∞[.

2. À quel instant la concentration d’alcool dans le sang de Paul est-elle maximale? Quelle est alors sa
valeur ? Arrondir à 10−2 près.
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3. Rappeler la limite de
et

t
lorsque t tend vers +∞ et en déduire celle de f (t ) en +∞.

Interpréter le résultat dans le contexte de l’exercice.

4. Paul veut savoir au bout de combien de temps il peut prendre sa voiture. On rappelle que la législation
autorise une concentration maximale d’alcool dans le sang de 0,2 g.L−1 pour un jeune conducteur.

(a) Démontrer qu’il existe deux nombres réels t1 et t2 tels que f (t1) = f (t2) = 0,2.

(b) Quelle durée minimale Paul doit-il attendre avant de pouvoir prendre le volant en toute légalité?

Donner le résultat arrondi à la minute la plus proche.

5. La concentration minimale d’alcool détectable dans le sang est estimée à 5×10−3 g .L−1.

(a) Justifier qu’il existe un instant T à partir duquel la concentration d’alcool dans le sang n’est plus
détectable.

(b) On donne l’algorithme suivant où f est la fonction définie par f (t ) = 2te−t .

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

Traitement : Tant que C > 5×10−3faire
t prend la valeur t +p

C prend la valeur f (t )
Fin de Tant que

Sortie : Afficher t

Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant en exécutant cet algorithme.

Arrondir les valeurs à 10−2 près.

Initialisation Etape 1 Etape 2
p 0,25
t 3,5
C 0,21

Que représente la valeur affichée par cet algorithme?

EXERCICE 2 4 points

Commun à tous les candidats

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé (O;−→u ,−→v ). À tout point M d’affixe z du plan, on associe
le point M ′ d’affixe z ′ définie par : z ′ = z2 +4z +3.

1. Un point M est dit invariant lorsqu’il est confondu avec le point M ′ associé.

Démontrer qu’il existe deux points invariants. Donner l’affixe de chacun de ces points sous forme
algébrique, puis sous forme exponentielle.

2. Soit A le point d’affixe
−3− i

p
3

2
et B le point d’affixe

−3+ i
p

3

2
.

Montrer que OAB est un triangle équilatéral.

3. Déterminer l’ensemble E des points M d’affixe z = x + iy où x et y sont réels, tels que le point M ′

associé soit sur l’axe des réels.

4. Dans le plan complexe, représenter les points A et B ainsi que l’ensemble E .
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EXERCICE 3 4 points

Commun à tous les candidats

Une compagnie d’assurance automobile fait un bilan des frais d’intervention, parmi ses dossiers d’accidents
de la circulation.

— 85% des dossiers entraînent des frais de réparation matérielle.
— 20% des dossiers entraînent des frais de dommages corporels.
— 12% des dossiers qui entraînent des frais de réparation matérielle entarinenet aussi des frais de dom-

mages corporels.
Soit les évènements suivants :

R : le dossier traité entraîne des frais de réparation matérielle.

D : le dossier traité entraîne des frais de dommages corporels.

1. Recopier sur la copie et compléter l’arbre de probabilité donné ci-dessous, en écrivant les probabilités
sous forme décimale.

R

D
...

D......

R

D
...

D...

0,85

2. Calculer la probabilité pour qu’un dossier :

(a) entraîne des frais de réparartion matérielle et des frais de dommages corporels ;

(b) entraîne des frais de réparation matérielle sans frais de dommages corporels ;

(c) entraîne seulement des frais de dommages corporels ;

(d) n’entraîne ni frais de réparation matérielle, ni frais de dommages corporels ;

(e) entraîne des frais de réparation matérielle sachant qu’il entraîne des frais de dommages corporels.

3. On constate que 40% des dossiers traités correspondent à des excès de vitesse et parmi ces derniers
60% entraînent des frais de dommages corporels.

(a) On choisit un dossier, montrer que la probabilité pour que ce dossier corresponde à un excès de
vitesse et entraîne des frais de dommages corporels est égale à 0,24.

(b) On choisit cinq dossiers de façon indépendanet. Quelle est la probabilité pour qu’au moins un
dossier corresponde à un excès de vitesse et entraîne des frais de dommages corporels?
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EXERCICE 4 5 points

Candidats n’ayant pas suivi l’enseignement de spécialité

Les parties A et B sont indépendantes.

On s’intéresse à une population de tortues vivant sur une île et dont le nombre d’individus diminue de façon
inquiétante.

Partie A

Au début de l’an 2000, on comptait 300 tortues. Une étude a permis de modéliser ce nombre de tortues par

la suite (un) définie par

{

u0 = 0,3
un+1 = 0,9un (1−un)

où pour tout entier naturel n, un modélise le nombre de tortues, en milliers, au début de l’année 2000+n.

1. Calculer, dans ce modèle, le nombre de tortues au début de l’année 2001 puis de l’année 2002.

2. On admet que, pour tout entier naturel n, un et 1−un appartiennent à l’intervalle [0 ; 1].

(a) Montrer que, pour tout entier naturel n, 0É un+1 É 0,9un .

(b) Montrer que, pour tout entier naturel n, 0É un É 0,3×0,9n .

(c) Déterminer la limite de la suite (un). Que peut-on en conclure sur l’avenir de cette population de
tortues?

3. Des études permettent d’affirmer que, si le nombre de tortues à une date donnée est inférieur au seuil
critique de 30 individus, alors l’espèce est menacée d’extinction.

On souhaite qu’à la fin de son exécution, l’algorithme ci-dessous affiche la dernière année avant la-
quelle il reste au moins 30 tortues.

Recopier et compléter l’algorithme afin qu’il satisfasse cette exigence.
Initialisation : u prend la valeur 0,3

n prend la valeur 0
C prend la valeur 0,21

Traitement : Tant que . . . faire

Fin de Tant que
Sortie : Afficher . . .

Partie B

Au début de l’année 2010, il ne reste que 32 tortues. Afin d’assurer la pérennité de l’espèce, des actions sont
menées pour améliorer la fécondité des tortues. L’évolution de la population est alors modifiée et le nombre

de tortues peut être modélisé par la suite (vn) définie par :

{

v10 = 0,032
vn+1 = 1,06vn (1−vn)

où pour tout entier naturel nÊ 10, vn modélise le nombre de tortues, en milliers, au début de l’année 2000+n.

1. Calculer le nombre de tortues au début de l’année 2011 puis de l’année 2012.

2. On admet que, dans ce modèle, la suite (vn) est croissante et convergente. On appelle ℓ sa limite.
Montrer que ℓ vérifie : ℓ= 1,06ℓ(1−ℓ).

3. La population de tortues est-elle encore en voie d’extinction?
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