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B A C C A L A U R É A T  G É N É R A L  

 

SESSION 2017 
 

ÉCOLE INTERNATIONALE DE MANOSQUE 

SECTION INTERNATIONALE LANGUE 

 

 

Série ES : OBLIGATOIRE   –   coefficient : 5 

Série L : SPÉCIALITÉ   –   coefficient : 4 

 

 

DURÉE DE L’ÉPREUVE :  3 heures 

Le candidat composera dans la langue de la section 

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Le sujet est composé de 4 exercices indépendants. Le candidat doit traiter tous les exercices. 

Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le texte pour aborder les 

questions suivantes, à 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 rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront 

pour une part importante dans l’appréciation des copies. 

 

 

Avant de composer, le candidat s’assurera que le sujet comporte bien 6 pages  

numérotées de 1/6  à  6/6.  
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Exercice 1 (5 points)   Commun à tous les candidats 

Les trois parties sont indépendantes. 

On donnera les résultats numériques à 0,000 1 près. 

Partie A 

Les études réalisées sur la détention du permis B dans la population française des personnes majeures, 

montrent que : 

 83,4 % détiennent ce permis B ; 

 parmi elles, 75 % l’ont préparé de manière traditionnelle ; les autres ont suivi un apprentissage anticipé 

de la conduite (AAC ou conduite accompagnée) ; 

 le taux de réussite à la première présentation de l’examen est de 55 % pour les personnes ayant préparé 

le permis de manière traditionnelle et de 74 % pour celles l’ayant préparé à l’aide de l’AAC. 

On interroge au hasard une personne majeure. 

On note les événements suivants : 

 D : « la personne détient le permis B » ; 

 D   : « la personne ne détient pas le permis B » ; 

 T : « la personne a préparé le permis de manière traditionnelle » ; 

 A : « la personne a préparé le permis à l’aide de la conduite accompagnée » ; 

 R : « la personne a réussi l’examen du permis à la première présentation » ; 

 R  l’évènement contraire de R. 

1. Reproduire et compléter l’arbre des probabilités ci-dessous : 

 

Dans la suite de l’exercice, on suppose que la personne interrogée est détentrice du permis B. On ne 

s’intéresse qu’à la partie supérieure de l’arbre ayant pour racine D. 

2. Calculer la probabilité que la personne interrogée ait préparé son permis à l’aide de la conduite 

accompagnée et ait réussi l’examen à la première présentation. 

3. Montrer que la probabilité que la personne ait réussi l’examen à la première présentation est égale à 

0,5975. 

4. La personne interrogée dit avoir réussi l’examen « du premier coup ». Quelle est la probabilité qu’elle 

ait pratiqué la conduite accompagnée ?   
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Partie B 

L’association « UFC-Que choisir » a publié en septembre 2016 une enquête dans laquelle le cout moyen 

(en €) du permis de conduire est de 1 800 €.  

Une analyse des résultats de cette enquête montre que si l’on choisit au hasard une personne ayant préparé 

son permis en 2016, le cout de son permis peut être modélisé par une variable aléatoire C suivant une loi 

normale d’espérance  = 1 800 et d’écart-type σ = 110. 

1. Quelle est la probabilité que le cout du permis de conduire de la personne choisie au hasard soit supérieur 

à 2 000 euros ? 

2. a. Déterminer une valeur v (à l’unité près) telle que la probabilité P(C  v) soit égale à 0,15. 

b. Interpréter cette égalité dans le contexte. 

 

Partie C 

Un grand réseau national d’auto-écoles affirme que 65% des candidats qu’il présente à l’examen du permis 

de conduire réussissent cet examen à la première présentation.  

Une enquête est réalisée sur un échantillon de 600 candidats présentés par ce réseau, choisis au hasard et de 

façon indépendante. Il en ressort que 372 candidats ont obtenu leur permis de conduire à la première 

présentation. 

Le résultat de l’enquête met-il en doute l’affirmation du réseau d’auto-écoles ? Justifier la réponse.  

 

Exercice 2 (3 points)   Commun à tous les candidats 

Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique votée en 2015, le gouvernement français a fixé comme 

objectif une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport au volume des 

émissions de 1990.  

Le tableau ci-dessous donne les volumes des émissions de CO2 (en millions de tonnes) dues à l’énergie, 

pour les années 1990, 2011 et 2012. 

Année 1990 2011 2012 

Émissions de CO2 (en Mt), 

dues à l’énergie, en France métropolitaine  
373,8 351,2 340,5 

Source : SOeS - bilan de l’énergie 2012. 
 

1. Calculer le volume des émissions de CO2 qu’il faudrait atteindre en 2030 pour que la loi soit respectée. 

2. Est-il correct de dire que : « Pour atteindre l’objectif de réduction de 40 % fixé par la loi, il faut que la 

réduction annuelle moyenne soit d’environ 1,27 % entre 1990 et 2030 » ? Justifier la réponse.  

3. a. Calculer le taux d’évolution des émissions de CO2 entre 2011 et 2012, en utilisant les données du 

tableau. On donnera une réponse en pourcentage à 0,01 % près. 

b. Si ce taux d’évolution est conservé les années futures, à partir de l’année 2012, en quelle année 

l’objectif fixé de « réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au volume 

émis en 1990 », sera-t-il atteint ? On détaillera le raisonnement numérique. 

c. Pour les émissions de CO2, dues à l’énergie, l’objectif pour 2030 fixé par la loi semble-t-il 

raisonnable ?  
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Exercice 3 (5 points)   Candidats ES n’ayant pas suivi l’enseignement de spécialité et candidats L 

Pour financer l’achat d’une nouvelle voiture, monsieur Martin doit emprunter un capital de 10 000 € qu’il 

souhaite rembourser avec des mensualités de 350 €. 

Une banque lui propose un crédit sur 30 mois au taux effectif global de 2,40 % annuel, ce qui correspond à un 

taux effectif mensuel de 0,2 %, dont le remboursement est ainsi prévu :  

- 29 mensualités de 350 €. Chacune d’elles sert à payer à la banque les 0,2 % d’intérêts calculés sur 

le capital restant dû depuis le mois précédent, et à rembourser une partie de ce capital ;  

- une 30ème mensualité qui permet de payer les 0,2 % d’intérêts calculés sur le capital restant dû 

depuis le vingt-neuvième mois et la totalité de ce capital. 

 

1. Pour étudier cette offre, M. Martin a construit un tableau d’amortissement sur une feuille de tableur 

dont on trouve un extrait ci-dessous. 

 

Quelles formules M. Martin a-t-il pu saisir dans les cellules B3 et D3 pour pouvoir les recopier vers le 

bas et compléter le tableau de manière automatique ? 

2. On souhaite étudier de manière théorique la suite (un) des valeurs du capital restant dû. On désigne par 

un le capital restant dû après la nième mensualité, n variant de 0 à 29. Ainsi u0 = 10 000, u1 = 9 670 … 

a. Justifier que, pour tout entier naturel n  28, un + 1 = un  1,002 – 350. 

b. On considère la suite (vn) définie pour tout entier n par vn = un – 175 000. Justifier que la suite (vn) 

est géométrique de raison 1,002 et donner la valeur de son terme initial. 

c. En déduire l’expression de vn en fonction de n. 

d. Montrer que un = 175 000 – 165 000  1,002n. 

3. M. Martin souhaite connaitre montant de la trentième mensualité.  

Pour cela, il compte utiliser l’algorithme suivant : 

(1)    Initialisation :  U prend la valeur 10 000 

(2)     Traitement : Pour N variant de 1 à 29 

(3)     U prend la valeur U*1,002–350  

(4)    Fin Pour 

(5)    U prend la valeur U*1,002 

(6)         Sortie :  Afficher U 

 

a. Donner la valeur de sortie de cet algorithme. 

b. Cette valeur correspond-elle au montant de la trentième mensualité que devra payer M. Martin ? 

Justifier la réponse. 
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Exercice 4 (7 points)   Commun à tous les candidats 

Dans un laboratoire, des scientifiques étudient les modalités de propagation d’un incendie au sein d’une 

structure en aluminium. Sous certaines conditions prédéterminées (source d’inflammation, combustible et 

carburant), la façon la plus simple de représenter un incendie est d’étudier l’évolution de la température des 

gaz au niveau d’un capteur d’observation, en fonction du temps. 

 

L’étude menée a ainsi permis d’établir une fonction  f qui modélise l’évolution de la température au cours de 

la première heure.  

 

 La fonction utilisée f est définie sur l’intervalle [0l;l60] par 2 0,05( ) 5 tf t t e  où t représente le nombre de 

minutes écoulées depuis le départ du feu et  f (t) la température des gaz en °C (degrés Celsius). 

La fonction  f est dérivable deux fois sur l’intervalle [0l;l60] et admet des primitives sur cet intervalle. 

La courbe Cf représentative de f est donnée ci-dessous. Les points E, F et G sont des points de la courbe Cf. 

Le point F a pour abscisse tF = 18. La fonction atteint son maximum en l’abscisse tE = 40 du point E.  

La tangente à Cf au point F a été tracée. 

 

 

 

Partie A : lectures graphiques 

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant votre choix. Une 

réponse non justifiée n’est pas prise en compte. 

  

Proposition 1 : L’équation de la tangente à Cf au point E est y = 0. 

 

Proposition 2 : Le point F est un point d’inflexion de la courbe Cf . 

 

Proposition 3 : On a : 13 200 ≤ 
40

18
( ) 18 700f t dt   ≤ 24 200   
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Dans la suite de l’exercice, tous les temps et les températures seront donnés à l’unité près. 

 

Partie B : Étude de la fonction f 

1. a. Montrer que pour tout réel de l’intervalle [0l;l60], la fonction dérivée 'f  a pour expression : 

2 0,05'( ) ( 0,25 10 ) tf t tt e   . 

b. Étudier le signe de '( )f t  sur l’intervalle [0l;l60]. En déduire le tableau de variations complet de f sur 

l’intervalle [0l;l60]. Les valeurs données seront arrondie à l’unité. 

2. a. Montrer que l’équation ( ) 660f t   admet une solution unique α sur l’intervalle [0l;l60]. 

b. Déterminer le nombre entier le plus proche de α.  

3. On admet que 2 0,05''( ) (0,0125 10) tf t tt e    où ''f désigne la dérivée de 'f  . Déterminer l’intervalle 

sur lequel la fonction f est convexe. 

4. Soit F la fonction définie sur l’intervalle [0 ; 60] par 20,05( ) 5 ( 20 800 16 000)tF t te t    . On admet 

que F est une primitive de f sur l’intervalle [0 ; 60].  

Donner une valeur approchée à l’unité d’aire près de l’aire A du domaine compris entre la courbe Cf, 

l’axe des abscisses et les droites d’équation t = tF et t = tE. 

 

Partie C : Interprétation des résultats 

 

1. L’incendie se déroule en trois phases : une phase initiale où la température croit de plus en plus 

rapidement, une phase intermédiaire où la température continue à augmenter mais de plus en plus 

lentement et la phase d’extinction au cours de laquelle la température décroit progressivement. 

Déterminer les intervalles de temps associés à chacune des trois phases de l’incendie. 

2. La température de fusion de l’aluminium est de 660°C. Quelle est la température moyenne relevée entre 

l’instant où l’aluminium entre en fusion et l’instant où la température atteint son maximum ?  

 

 


