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Textes officiels

■ Note de service n° 2001-134 du 18 juillet 2001
Épreuve facultative de mathématiques série L
BO n° 30 du 26 juillet 2001.

■ Arrêté du 20 juillet 2001
Fixant le programme de la classe terminale de la série économique et sociale.
Enseignement obligatoire - enseignement de spécialité.
BO hors série n° 4 du 30 août 2001 - Volume 9.

■ Arrêté du 20 juillet 2001
Fixant le programme de la classe terminale de la série littéraire - option facultative.
BO hors série n° 3 du 30 août 2001 - Volume 8.

■ Arrêté du 20 juillet 2001
Fixant le programme de la classe terminale de la série scientifique.
Enseignement obligatoire - enseignement de spécialité.
BO hors série n° 4 du 30 août 2001 - Volume 9.

■ Erratum BO n° 36 du 4 octobre 2001.

■ Note de service n° 2003-012 du 5 février 2003
Formulaires de mathématiques séries ES - S
BO n° 7 du 13 février 2003.

■ Note de service n° 2003-069 du 29 avril 2003
Modalités de l’épreuve de mathématiques du baccalauréat général série ES
BO n° 19 du 8 mai 2003.

■ Note de service n° 2003-070 du 29 avril 2003
Modalités de l’épreuve de mathématiques du baccalauréat général série S
BO n° 19 du 8 mai 2003.
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Horaires

■ Arrêté du 19 juin 2000
Organisation et horaires de la classe terminale des séries ES, L et S.
BO n° 29 du 27 juillet 2000.

SÉRIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (ES)

Classe terminale

Enseignement obligatoire                                                Horaire

Mathématiques 4

Enseignement de spécialité au choix (a)             Horaire

Mathématiques 2

(a) Au choix parmi d’autres enseignements de spécialité.

SÉRIE LITTÉRAIRE (L)

Classe terminale

Option facultative (a) (b)  Horaire

Mathématiques 3

(a) 2 au choix parmi d’autres options.
(b) Il s’agit d’une option spécifique pour les élèves envisageant une poursuite d’études nécessitant des mathématiques.

SÉRIE SCIENTIFIQUE (S)

Classe terminale

Enseignement obligatoire                                                Horaire

Mathématiques 4,5 + (1)

Enseignement de spécialité au choix (a)             Horaire

Mathématiques 2

( ) L’horaire entre parenthèses est un horaire en classe dédoublée.
(a) Au choix parmi d’autres enseignements de spécialité.



■ Arrêté du 20 juillet 2001
BO hors série n° 4 du 30 août 2001 - Volume 9.
Erratum BO n° 36 du 4 octobre 2001.

I - Introduction
Le programme de terminale S s’inscrit dans la continuité de celui de première et il
en reprend de ce fait les éléments.
La classe de terminale signe la fin des études secondaires ; son contenu doit donc
répondre à une double exigence :
– s’inscrire dans la cohérence des connaissances transmises aux élèves dans leur cur-
sus scolaire ;
– ouvrir à des horizons neufs et variés.
Les formations supérieures sont naturellement diverses et offrent aux mathématiques
une place variable. Dans certaines filières, elles seront une matière centrale et pour
toutes un outil de modélisation et de calcul. La réussite des jeunes étudiants dépendra
donc crucialement de leur maîtrise des sciences mathématiques ; pour les préparer, le
programme prend en compte les évolutions de la discipline et différentes demandes
qui sont l’expression des besoins mathématiques croissants de notre société.
Les élèves à qui ce programme est destiné ont grandi dans un environnement tech-
nologique, qui façonne leur comportement et leurs valeurs, et crée des centres d'in-
térêt profondément nouveaux. La puissance d'investigation des outils informatiques
et l'existence de calculatrices performantes dont la plupart des élèves disposent sont
des progrès bienvenus, et leur l'impact sur la pédagogie des mathématiques est
considérable. Il faut accompagner cette évolution, notamment en utilisant ces outils
dans les phases de découverte et d'observation par les élèves. Certains éléments (par
exemple, les équations différentielles ou la statistique) apparaissent immédiatement
utiles aux autres disciplines scientifiques. Mais utile ne signifie pas utilitaire. Les
mathématiques, science du calcul, ne sont pas que cela, et il est important que les
élèves comprennent qu'elles sont aussi une école de rigueur qui exige une pensée
claire. Il faut pour cela maintenir l'équilibre entre l'entraînement au calcul et la
réflexion, également indispensables au progrès mathématique, et donc présenter,
dans le cadre nécessairement modeste du programme, des démonstrations qui nour-
rissent cette réflexion. Les élèves pourront ainsi expliciter des raisonnements sans se
limiter à quelques démarches stéréotypées, voir clairement la différence entre ce
qu'on établit et ce qui est provisoirement admis et comprendre comment les mathé-
matiques se construisent.
Un programme doit se limiter à ce qui peut être effectivement enseigné dans le temps
imparti. Or, le cursus en mathématiques des élèves qui accèdent maintenant à la
classe terminale est différent de celui des générations antérieures. Son contenu réa-
liste tient compte de cette situation. Il permettra au professeur d'enseigner toutes les
notions du programme, et de prendre le temps d'approfondir les concepts impor-
tants et d'éveiller la curiosité de ses élèves.
Certains théorèmes du programme sont admis. Il convient alors d'en faire assimiler
le contenu en montrant comment ils s'appliquent, et en considérant éventuellement
des cas particuliers dont on peut faire la démonstration. Certaines propriétés sont
considérées comme règles opératoires (par exemple, si deux fonctions admettent
une limite en un point, la limite de leur somme est la somme de leurs limites). Dire
qu'une propriété est utilisée comme règle opératoire signifie que l'on n'est pas tenu
d'en justifier l'usage dans une démonstration ou dans un calcul.
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Ce programme est complété par un document d'accompagnement : celui-ci en expli-
cite certaines intentions et propose des pistes de mise en œuvre.

II - Enseignement obligatoire
Il est demandé d’introduire la fonction exponentielle très tôt dans l’année, dans un
souci de cohérence entre les enseignements de mathématiques, de physique-chimie
et de sciences de la vie et de la Terre. Pour l’introduction des autres concepts,
l’enseignant reste libre de l’ordre de présentation.
À titre indicatif, la répartition horaire entre les différents chapitres peut être : ana-
lyse 45 % (environ 14 semaines), géométrie 35 % (environ 11 semaines), probabi-
lité et statistique 20 % (environ 6 semaines).

II. 1 Analyse
Deux objectifs majeurs fédèrent les éléments de ce chapitre :
– l'extension du champ des suites et des fonctions vues en classe de première à quel-
ques nouvelles fonctions classiques : exponentielles, logarithmes, trigonométriques
(telle la fonction tangente) ou faisant intervenir des radicaux ;
– l'initiation au calcul intégral et à la problématique des équations différentielles : la
présence de ces dernières, bien que modeste dans le libellé du programme, est fonda-
mentale pour amener à la compréhension de la puissance des mathématiques pour la
modélisation ; un travail conjoint avec les autres disciplines favorisera cet objectif.
L’étude des suites et fonctions sera motivée par la résolution de problèmes : elle n’est
pas une fin en soi. Ces problèmes pourront être d'origine mathématique, physique,
biologique, économique ou autre et amèneront à des recherches d'extrema, des
comparaisons de fonctions, des résolutions graphiques d'équations ou d'inéqua-
tions, etc. On privilégiera les problèmes mettant en jeu des liens entre une fonction
et sa dérivée première ou seconde. On pourra remarquer en particulier que certains
phénomènes peuvent être étudiés soit en temps discret – à l’aide d’une suite –, soit
en temps continu – à l'aide d'une fonction – (évolution d’un capital, par exemple).
Une bonne maîtrise des fonctions classiques (dérivées, extrema, comportements
asymptotiques, courbes représentatives) est nécessaire ; elle doit permettre une cer-
taine aisance dans les problèmes qui les mettent en jeu.
La notion de continuité est introduite et permet de disposer du langage nécessaire
pour énoncer les théorèmes de façon satisfaisante. L’étude théorique de la continuité
des fonctions classiques est exclue.
Dans le cadre de la résolution de problèmes, l'étude d'une fonction se limitera le
plus souvent à un intervalle.
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Limites de suites et de fonctions

Rappel de la définition de la limite d’une
suite. Extension à la limite finie
ou infinie d’une fonction en + ∞ ou – ∞.

Notion de limite finie ou infinie d'une
fonction en un réel a.

Pour exprimer que ƒ(x) tend vers L quand
x tend vers + ∞, on dira que : « tout inter-
valle ouvert contenant L contient toutes
les valeurs ƒ(x) pour x assez grand ».

On montrera qu’une suite croissante non
majorée tend vers l’infini.
On reverra à cette occasion la notion
d’asymptote oblique, en se limitant aux
fonctions se mettant sous la forme
ax + b + h(x), où h tend vers 0 à l’infini.
On montrera sur des exemples que l’étude
sur calculatrice ou au tableur d’une suite ou
d’une fonction permet de conjecturer des
limites qui devront ensuite être justifiées.

Il s’agit de prolonger le travail fait en pre-
mière sur les suites. L’expression « pour x
assez grand » est l’analogue pour les fonc-
tions de l’expression « à partir d’un cer-
tain rang » utilisée pour les suites.

Pour les limites en un réel a, aucune
définition n'est exigée : on reprendra
l'approche intuitive adoptée en classe de
première. Sur un exemple, on fera le lien
entre limite en un réel a et à l’infini.
On pourra parler de limite à droite ou à
gauche à l’occasion de certains exemples.

CONTENUS MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE COMMENTAIRES
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Théorème « des gendarmes » pour les
fonctions.

Limites de la somme, du produit, du
quotient de deux suites ou de deux fonc-
tions ; limite de la composée de deux
fonctions, de la composée d'une suite et
d'une fonction.

Langage de la continuité et
tableau de variations

Continuité en un point a.
Continuité d’une fonction sur un inter-
valle.

Théorème (dit des valeurs intermédiaires) :
« soient ƒ une fonction définie et continue
sur un intervalle I et a et b deux réels dans
I. Pour tout réel k compris entre ƒ(a) et
ƒ(b), il existe un réel c compris entre a et b
tel que ƒ(c) = k ».

Dérivation

Rappels sur les règles de dérivation et
sur le lien entre signe de la dérivée et
variations de la fonction.
Application à l’étude de la fonction tan-
gente.

Dérivation d’une fonction composée.

On démontrera ce théorème lorsque la
variable tend vers l’infini.
On étendra ce théorème au cs des limites
infinis.

On complétera les résultats énoncés en clas-
se de première ; on se bornera à une justifi-
cation intuitive (calculatoire ou graphique).

On définira la continuité de ƒ en un
point a par lim ƒ = ƒ(a)

a

ou lim ƒ(a + h) = ƒ(a)
n→0

On illustrera la notion de continuité sur un
intervalle en parlant de tracé sans lever le
crayon. On présentera à titre de contre-
exemple le cas de la fonction partie entière.

Ce théorème pourra être admis ou
démontré à l’aide de suites adjacentes.
On démontrera le corollaire suivant : « si
ƒ est une fonction continue strictement
monotone sur [a ; b], alors, pour tout réel
k compris entre ƒ(a) et ƒ(b), l’équation
ƒ(x) = k a une solution unique dans [a ; b] ».
On étendra ce corollaire au cas où ƒ est
définie sur un intervalle ouvert ou semi-
ouvert, borné ou non, les limites de ƒ aux
bornes de l’intervalle étant supposées
connues. On pourra approcher la solu-
tion de l’équation ƒ(x) = k par dichoto-
mie ou balayage avec la calculatrice ou
au tableur.

On rappellera en particulier le théorème
suivant qui sera utilisé à propos des pri-
mitives : une fonction dont la dérivée est
nulle sur un intervalle est constante sur
cet intervalle.
On fera remarquer que toute fonction
dérivable est continue.
Écriture différentielle dy = ƒ’(x)dx.

Le principe de la démonstration sera
indiqué. La notation différentielle est ici
un moyen mnémotechnique de retrouver
la formule.

Ces propriétés seront appliquées comme
règles opératoires.

Les fonctions rencontrées en terminale
sont le plus souvent continues sur leur
intervalle d'étude ; on indiquera claire-
ment que les fonctions construites à partir
des fonctions polynômes, trigonométri-
ques, logarithmes ou exponentielles sont
continues. Démontrer qu'une fonction est
continue en un point ou sur un intervalle
n'est pas un objectif du programme.

On conviendra, dans les tableaux de va-
riations, que les flèches obliques tradui-
sent la continuité et la stricte monotonie
de la fonction sur l’intervalle considéré.
Dans la rédaction de la solution à un
problème, une simple référence au
tableau de variations suffira pour justi-
fier l’existence et l’unicité d’une solution
d’une équation du type ƒ(x) = k.

On se contentera d’expliquer que l’écri-
ture différentielle exprime symbolique-
ment l’égalité :
Δy = ƒ’(x)Δx + ε(Δx) Δx,
où ε tend vers zéro avec Δx.

À l’occasion des exercices, on rencontre
des relations entre grandeurs de la forme
x = ƒ(t), y = g(x), v = u(t), etc., où t repré-
sente un temps, x et y des longueurs, v
une vitesse ; dans ces conditions, ƒ’(t) est
une vitesse, g’(x) est un nombre et u’(t)
une accélération, ce que l’écriture diffé-
rentielle met en valeur.

CONTENUS MODALITÉS COMMENTAIRES
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Introduction de la fonction
exponentielle

Étude de l’équation ƒ = kƒ.
Théorème : « Il existe une unique fonction
ƒ dérivable sur IR telle que ƒ = ƒ(0) = 1. »
Relation fonctionnelle caractéristique.
Introduction du nombre e. Notation ex.
Extension du théorème pour l’équa-
tion ƒ = kƒ.

Étude des fonctions logarithmes
et exponentielles

Fonction logarithme népérien : notation ln. 
Équation fonctionnelle caractéristique.
Dérivée : comportement asymptotique.

Fonctions x . ax pour a > 0.
Comportement asymptotique ; allure des
courbes représentatives.

Croissance comparée des fonctions expo-
nentielles, puissances entières et loga-
rithme.

Fonction racine n-ième.

Suites et récurrence

Raisonnement par récurrence
Suite monotone, majorée, minorée, bor-
née.

L’étude de ce problème pourra être moti-
vée par un ou deux exemples, dont celui
de la radioactivité traité en physique, ou
par la recherche des fonctions dérivables
ƒ telles que ƒ(x + y) = ƒ(x)ƒ(y).
On construira avec la méthode d’Euler
introduite en première des représentations
graphiques approchées de ƒ dans le cas où
k = 1 ; on comparera divers tracés obtenus
avec des pas de plus en plus petits.
L’unicité sera démontrée. L’existence
sera admise dans un premier temps. Elle
sera établie ultérieurement à l’occasion
de la quadrature de l’hyperbole.
Approximation affine, au voisinage de 0,
de (h) . eh.

On mentionnera la fonction logarithme
décimal, notée log, pour son utilité dans
les autres disciplines et son rapport avec
l’écriture décimale des nombres.
Approximation affine, au voisinage
de 0, de h . ln(l + h).

On positionnera, à l’aide d’un grapheur,
les courbes représentatives de x . ex et
de x . lnx par rapport à celles des fonc-
tions x . xn.

On établira la limite en + ∞ de ex/x et de
lnx/x ; on en déduira la limite
en – ∞ de xex ; on aboutira aux règles
opératoires : « À l’infini, l’exponentielle
de x l’emporte sur toute puissance de x »
et « les puissances de x l’emportent sur le
logarithme de x ».
On étudiera les fonctions x . e-kx, ou
x . e-kx2, avec k > 0, et on illustrera
leur décroissance rapide.

La racine n-ième sera introduite et expli-
quée ; on utilisera aussi la notation x1/n.

On choisira des exemples permettant
d’introduire le vocabulaire usuel des sui-
tes et nécessitant l’utilisation de raison-
nements par récurrence. On s’appuiera
sur un traitement tant numérique (avec
outils de calcul : calculatrice ou ordina-
teur) que graphique ou algébrique.

Ce travail se fera très tôt dans l’année
car il est central dans le programme de
mathématiques et de physique. Il fournit
un premier contact avec la notion
d’équation différentielle et montre com-
ment étudier une fonction dont on ne
connaît pas une formule explicite. La
méthode d’Euler fait apparaître une suite
géométrique et donne l’idée que l’expo-
nentielle est l’analogue continu de la
notion de suite géométrique, ce que
l’équation fonctionnelle confirme.

Le mode d’introduction du logarithme
n’est pas imposé. On peut, pour l’intro-
duire :
- soit partir des propriétés des fonctions
exponentielles ;
- soit poser le problème des fonctions
dérivables sur IR+* telles que
ƒ(xy) = ƒ(x) + ƒ(y) et admettre l’existence
de primitives pour la fonction x . 1/x ;
- soit traiter le logarithme après l’inté-
gration.

À travers des exemples, on étendra ces
règles au cas des polynômes (comme pour 

ex
la fonction x . ––––).

x2+1

Ces fonctions sont très utilisés en proba-
bilité et en statistique, en théorie du
signal, etc.

On pourra aborder lors de l’étude de
problèmes des fonctions du type
x . xα (avec α réel) ; l’étude générale de
ces fonctions est hors programme.

On présentera le principe de récurrence
comme un axiome.

CONTENUS MODALITÉS COMMENTAIRES



Série scientifique (S) 23

Suites adjacentes et théorème des suites
adjacentes.

Théorème de convergence des suites crois-
santes majorées.

Intégration

Pour une fonction ƒ continue positive  sur
[a,b], introduction de la notation

∫ba ƒ(x)dx

comme aire sous la courbe.
Valeur moyenne d’une telle fonction.

Extension à l’intégrale et à la valeur
moyenne d’une fonction de signe quel-
conque.

Linéarité, positivité, ordre, relation de
Chasles.
Inégalité de la moyenne.

On étudiera numériquement sur un ou
deux exemples, la rapidité de convergen-
ce d’une suite (un) vers sa limite L, en
complétant l’étude sur tableur par des
encadrements de (un–L).
On traitera quelques problèmes menant
à l’étude de suites définies par
un+1 = aun + b.

La notion de suites adjacentes sera intro-
duite en liaison avec le calcul intégral :
encadrements d’aires (par exemple, aire
d’un cercle par la méthode d’Archimède,
aire sous une parabole).
On montrera le lien avec l’écriture déci-
male d’un réel.

On indiquera que l’aire sous la courbe
peut être approchée en l’encadrant par
deux suites adjacentes construites en qua-
drillant le plan de plus en plus finement.
Exemple où la fonction intégrée est en
escalier. Exemple de la parabole : on fera
apparaître l’intégrale comme limite de
sommes et on admettra que cette situa-
tion est généralisable.

On indiquera la convention de signe sur
un intervalle où ƒ est négative et on en
déduira le cas général ; on pourra aussi
ajouter une constante à ƒ pour la rendre
positive.

On interprétera ces propriétés en terme
d’aire ou en terme de valeur moyenne
pour les rendre conformes à l’intuition.

On illustrera l’intérêt de l’intégrale par
diverses situations, entre autres :
– expression intégrale de la distance par-
courue sur une droite par un point mobi-
le dont on connaît la vitesse instantanée ;
– expression intégrale du volume d’un soli-
de dont on connaît les aires des sections
avec les plans d’équation z = constante ;
– calculs de probabilités d’intervalles
pour des lois de probabilités à densité.

Aucune notion théorique de rapidité de
convergence n’est au programme.

On fera le lien avec la méthode de dicho-
tomie.
L’objectif est d’enrichir la vision des
nombres réels et d’indiquer l’importance
des suites adjacentes dans le problème de
la mesure des grandeurs géométriques
ou physiques.

L’étude de suites un+1 = ƒ(un) pour appro-
cher une solution de l’équation ƒ(x) = x
n’est pas un objectif du programme : la
dichotomie, le balayage suffisent au niveau
de la terminale pour des problèmes néces-
sitant de telles approximations.

L’équivalence avec le théorème des suites
adjacentes pourra faire l’objet d’un pro-
blème.

Les élèves ont une notion intuitive d’aire
(avec la propriété d’additivité) et savent
calculer certaines aires élémentaires ;
l’objectif est de leur donner un aperçu de
la définition et du calcul de l’aire de
domaines plans liés aux fonctions ; tout
développement théorique est exclu.

Cette extension doit être faite brièvement.
Cette convention de signe prendra tout
son sens lors de l’étude de ∫ba ƒ(x)dx.

Les propriétés générales de l’intégrale
seront rapidement commentées et admi-
ses : les élèves s’en serviront comme
règles opératoires.

Ce travail est une façon de préparer le
théorème liant intégrales et primitives,
particulièrement frappant dans le cas du
point mobile.
Aucune connaissance théorique n’est
exigible sur ces activités de modélisation.
Dans les problèmes, les expressions inté-
grales seront toujours données. 
En lien avec la physique, on mentionne-
ra le problème des unités : si x et y sont
deux grandeurs liées par une relation
y = ƒ(x), l’intégrale

∫ba ƒ(x)dx

est une grandeur homogène au produit
des grandeurs xy tandis que la valeur
moyenne est homogène à y.

CONTENUS MODALITÉS COMMENTAIRES



Mathématiques - classe terminale24

Intégration et dérivation

Notion de primitive.
Théorème : « Si ƒ est continue sur un
intervalle I, et si a est un point de I, la
fonction F telle que
F(x) = ∫ba ƒ(t)dt est l’unique primitive de

ƒ sur I s’annulant en a. »

Calcul de ∫ba ƒ(x)dx

à l’aide d’une primitive de ƒ.

Intégration par parties.

Équations différentielles 
y’ = ay + b

On démontrera que F est une primitive
de ƒ dans le cas où ƒ est continue et
croissante, et on admettra le cas général.

Tableau primitives-dérivées des fonc-
tions usuelles (fonctions x . xn, x . √x,
x . lnx, x . ex, sinus, cosinus).
Application de la dérivation des fonc-
tions composées à la primitivation de
u’/u, u’eu, u’un.

On démontrera l’existence et l’unicité de
la solution passant par un point donné.

On étudiera quelques problèmes où
interviennent des équations différentiel-
les se ramenant à y’ = ay + b.

L’intégration permet d’établir l’existence
des primitives des fonctions continues et
d’en donner des méthodes numériques
de calcul ; inversement, la connaissance
d’une fonction continue donne une for-
mule explicite pour le calcul des intégra-
les : les élèves devront percevoir l’intérêt
de cette double démarche.

L’existence d’une solution de l’équation
y’ = ƒ(t), admise en première est ainsi
justifiée ; de même, est justifiée l’existen-
ce du logarithme : celle de sa fonction réci-
proque en découle alors. La volonté d’in-
troduire rapidement la fonction exponen-
tielle pour la physique aura conduit à
admettre un théorème d’existence en
début d’année, qui se trouve ici justifié.

On se limitera à des cas simples où l’élè-
ve aura à trouver lui-même le recours à
la technique d’intégration par parties.

Ce paragraphe, déjà abordé lors de l’in-
troduction de la fonction exponentielle,
pourra être réparti sur l’ensemble de
l’année. On fera le lien avec l’étude de
ces équations en physique ; on définira le
temps caractéristique τ = – 1/a pour a < 0.
Les indications utiles pour se ramener à
y’ = ay + b doivent être données.
Des solutions de l’équation y’’ + ω2y = 0
seront introduites en cours de physique.

CONTENUS MODALITÉS COMMENTAIRES

II. 2 Géométrie
L'objectif de ce paragraphe est d'entretenir la pratique des objets usuels du plan et
de l'espace et de fournir quelques notions nouvelles permettant de parfaire l'appro-
che entreprise dans les classes antérieures sur la géométrie vectorielle ou repérée.
Dans le prolongement du repérage polaire introduit en première, les nombres com-
plexes, outre leur intérêt historique, algébrique et interdisciplinaire pour la pour-
suite des études, fournissent un outil efficace dans les problèmes faisant intervenir
les transformations planes. L'extension à l'espace du produit scalaire permet de
résoudre de nouveaux problèmes et, de ce fait, d'approfondir la vision de l'espace.
Bien que, comme dans les programmes antérieurs, le libellé de cette partie soit rela-
tivement concis, on prendra le temps de mettre en œuvre toutes les connaissances de
géométrie de l'ensemble du cursus scolaire pour l'étude de configurations du plan
ou de l'espace, le calcul de distances, d'angles, d'aires et de volumes, etc. Ces tra-
vaux seront répartis tout au long de l'année afin que les élèves acquièrent une cer-
taine familiarité avec le domaine géométrique ; on privilégiera les problèmes dont
les procédés de résolution peuvent avoir valeur de méthode et on entraînera les élè-
ves à choisir l'outil de résolution le plus pertinent parmi ceux dont ils disposent
(propriétés des configurations, calcul vectoriel, calcul barycentrique, transforma-
tions, nombres complexes, géométrie analytique).
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Géométrie plane : nombres 
complexes

Le plan complexe : affixe d’un point ; par-
ties réelle et imaginaire d’un nombre
complexe. Conjugué d’un nombre com-
plexe. Somme, produit, quotient de
nombres complexes.
Module et argument d’un nombre com-
plexe ; module et argument d’un pro-
duit, d’un quotient.
Écriture eiθ = cosθ + sinθ.

Résolution dans CI des équations du
second degré à coefficients réels.

Interprétation géométrique de z . z’
avec z’ = z + b ou z’– w = k(z – w) avec
k réel non nul, ou z’– w = eiα(z – w).

Produit scalaire dans l’espace

Rappels sur le produit scalaire dans le
plan.
Définition du produit scalaire de deux
vecteurs dans l’espace. Propriétés, expres-
sion en repère orthonormal.

Droites et plans dans l’espace

Caractérisation barycentrique d’une droi-
te, d’un plan, d’un segment, d’un triangle.
Représentation paramétrique d’une droi-
te de l’espace.
Intersection de deux plans, d’une droite et
d’un plan, de trois plans. Discussion
géométrique ; discussion algébrique.

Le vocabulaire sera introduit à partir de
considérations géométriques.

On retrouvera à cette occasion la notion
de coordonnées polaires et celle, sous-
jacente, d’équation paramétrique d’un
cercle (sous la fome z = zω + reiθ ou
x = xω + rcosθ, y = yω + rsinθ).
La notation exponentielle sera introdui-
te après avoir montré que la fonction
θ . cosθ + i sinθ vérifie l’équation fonc-
tionnelle caractéristique des fonctions
exponentielles.

On utilisera les nombres complexes pour
traiter des exemples simples de configu-
rations et résoudre des problèmes faisant
intervenir des translations, des rotations,
des homothéties.

Expression en repère orthonormal de la
distance d’un point à une droite dans le
plan.
Plan orthogonal à un vecteur passant
par un point. Équation cartésienne en
repère orthonormal. Expression de la
distance à un plan.
Inéquation définissant un demi-espace.

On reprendra les problèmes d’aligne-
ment et de concours déjà abordés en
classe de première.

On fera clairement apparaître que les
problèmes géométriques considérés ici
sont aussi l’étude des systèmes d’équa-
tions linéaires, que l’on résoudra algébri-
quement. On traitera aussi quelques
situations numériques (issues de l’analy-
se, de situations économiques ou autres)
s’y ramenant.

La vision des nombres complexes est
d’abord géométrique : calculs sur des
points du plan. Les repérages cartésien et
polaire introduits en première condui-
sent naturellement à deux écritures d’un
nombre complexe.
L’objectif est ensuite de montrer la puis-
sance de ce calcul dans les problèmes de
géométrie.
On introduira dans ce chapitre quelques
éléments lui donnant une dimension
historique.
Les nombres complexes permettent de
retrouver et de mémoriser les formules
trigonométriques d’addition et de dupli-
cation vues en première.

On exploitera à la fois les possibilités
offertes par les nombres complexes et les
raisonnements géométriques directs qui
réactivent les connaissances antérieures,
notamment sur les transformations du
plan.

On généralisera aux vecteurs de l’espace
la définition du produit scalaire donnée
dans le plan ; à cette occasion, on pré-
sentera la projection orthogonale sur
une droite ou sur un plan.

Les élèves doivent aussi savoir qu’une
droite de l’espace peut être représentée
par un système de deux équations linéai-
res.

CONTENUS MODALITÉS COMMENTAIRES
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Conditionnement et 
indépendance

Conditionnement par un événement de
probabilité non nulle puis indépendance
de deux événements.
Indépendance de deux variables aléatoi-
res.

Formule des probabilités totales.

Statistique et modélisation.
Expériences indépendantes.
Cas de la répétition d’expériences identi-
ques et indépendantes.

Lois de probabilité

Exemples de lois discrètes
Introduction des combinaisons, notées

Formule du binôme.

Loi de Bernoulli, loi binomiale ; espéran-
ce et variance de ces lois.

Exemples de lois connues
Lois continues à densité :
– loi uniforme sur [0,1] ;
– loi de durée de vie sans vieillissement.

Statistique et simulation.

On justifiera la définition de la probabi-
lité de B sachant A, notée PA(B), par des
calculs fréquentiels.
On utilisera à bon escient les représenta-
tions telles que tableaux, arbres, dia-
grammes, etc.,  efficaces pour résoudre
des problèmes de probabilités.

Application à la problématique des tests
de dépistage en médecine et à la loi de
l’équilibre génétique lors d’appariements
au hasard.

Application aux expériences de référen-
ces vues en seconde et première (dés, piè-
ces, urnes, etc.).

On introduira la notation n !.
L’élève devra savoir retrouver les formu-
les :

On appliquera ces résultats à des situa-
tions variées.

Application à la désintégration radioac-
tive : loi exponentielle de désintégration
des noyaux.

Étude d’un exemple traitant de l’adéqua-
tion de données expérimentales à une loi
équirépartie.

Un arbre de probabilité correctement
construit constitue une preuve.

Les élèves doivent savoir appliquer sans
aide la formule des probabilités totales
dans des cas simples.

On conviendra, en conformité avec
l’intuition, que pour des expériences
indépendantes, la probabilité de la liste
des résultats est le produit des probabili-
tés de chaque résultat.

Le symbole n peut être désigné par( p)
la locution « p parmi n ».
Pour les dénombrements intervenant dans
les problèmes, on en restera à des situa-
tions élémentaires résolubles à l’aide d’ar-
bres, de diagrammes ou de combinaisons.

La formule donnant l’espérance sera
conjecturée puis admise ; la formule de
la variance sera admise.

Ce paragraphe est une application de ce
qui aura été fait en début d’année sur
l’exponentielle et le calcul intégral.

L’élève devra être capable de poser le
problème de l’adéquation à une loi équi-
répartie et de se reporter à des résultats
de simulation  qu’on lui fournit.
Le vocabulaire des tests (test d’hypothè-
se, hypothèse nulle, risque de première
espèce) est hors programme.

CONTENUS MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE COMMENTAIRES

II. 3 Probabilités et statistique
Après avoir introduit en classe de seconde la nature du questionnement statistique
à partir de travaux sur la fluctuation d’échantillonnage, on poursuit ici la présenta-
tion entreprise en première des concepts fondamentaux de probabilité dans le cas
fini avec la notion de conditionnement et d’indépendance et l’étude de quelques lois
de probabilité.
On vise aussi, en complément à l’usage des simulations introduit dès la seconde, une
première sensibilisation à d’autres classes de problèmes, notamment celui de l'adé-
quation d’une loi de probabilité à des données expérimentales.



III - Enseignement de spécialité
Les paragraphes qui suivent concernent trois domaines choisis pour leur richesse
mathématique au niveau d’une formation initiale.
L’arithmétique est un champ des mathématiques très vivant dont les applications
récentes sont nombreuses ; c'est un domaine au matériau élémentaire et accessible
conduisant à des raisonnements intéressants et formateurs. C’est un lieu naturel de
sensibilisation à l’algorithmique où la nécessité d’être précis impose rigueur et clar-
té du raisonnement.
Avec l'étude des similitudes planes, on vise à la fois une synthèse des études anté-
rieures sur les transformations et une première approche implicite de la structure de
groupe.
Quant au paragraphe sur les surfaces, il ouvre le champ des fonctions de plusieurs
variables dans un cadre géométrique porteur de sens et peut illustrer les liens entre
les représentations en trois et deux dimensions de certains objets.
À titre indicatif, la répartition horaire entre les différents chapitres peut être : arith-
métique : 50 % ; géométrie 50 %.
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Arithmétique

Divisibilité dans ZZ.
Division euclidienne 
Algorithme d’Euclide pour le calcul du
PGCD.
Congruences dans ZZ.
Entiers premiers entre eux.

Nombres premiers. Existence et unicité
de la décomposition en produit de fac-
teurs premiers.
PPCM.

Théorème de Bezout.
Théorème de Gauss.

Similitudes planes

Définition géométrique.
Cas des isométries.
Caractérisation complexe : toute similitu-
de a une écriture complexe de la forme
z . az + b ou z . az- + b (a non nul).

Étude des similitudes directes

On fera la synthèse des connaissances
acquises dans ce domaine au collège et
en classe de seconde.
On étudiera quelques algorithmes sim-
ples et on les mettra en œuvre sur calcu-
latrice ou tableur ; recherche d’un
PGCD, décomposition d’un entier en
facteurs premiers, reconnaissance de la
primalité d’un entier.

On démontrera que l’ensemble des nom-
bres premiers est infini.

Sur des exemples simples, obtention et
utilisation de critères de divisibilité.
Exemples simples d’équations diophan-
tiennes.
Applications élémentaires au codage et à
la cryptographie.
Application : petit théorème de Fermat.

Les similitudes seront introduites comme
transformations du plan conservant les
rapports de distances. On fera remar-
quer que la réciproque d’une similitude
est une similitude, que la composée de
deux similitudes est une similitude et
que, dans le cas général, la composition
n’est pas commutative.
On démontrera qu’une similitude ayant
deux points fixes distincts est l’identité
ou une symétrie axiale.

Forme réduite d’une similitude directe.
On démontrera la propriété suivante :
étant donnés quatre points A, B, A’, B’ tels
que A ≠ B et A’ ≠ B’, il existe une unique
similitude directe transformant A en A’
et B en B’.

On montrera l’efficacité du langage des
congruences.
On utilisera les notations : a ≡ b(n) ou
a ≡ b (modulo n), et on établira les com-
patibilités avec l’addition et la multipli-
cation.
Toute introduction de ZZ/nZZ est exclue.

L’unicité de la décomposition en facteurs
premiers pourra être admise.

L’arithmétique est un domaine avec
lequel l’informatique interagit forte-
ment ; on veillera à équilibrer l’usage de
divers moyens de calculs : à la main, à
l’aide d’un tableur ou d’une calculatrice.

La définition générale sera illustrée d’une
part avec les transformations étudiées
antérieurement, d’autre part avec les
transformations d’écriture complexe
z . az + b ou z . az- + b ; ces dernières
seront aménées progressivement à tra-
vers des exemples.
La caractérisation complexe est un
moyen efficace d’établir la plupart des
propriétés.

La recherche des éléments caractérisant
une similitude indirecte est hors pro-
gramme.

CONTENUS MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE COMMENTAIRES
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Sections planes de surfaces

Applications géométriques des similitu-
des à l’étude de configurations, la
recherche de lieux et la résolution de
problèmes de construction.

Sections de cônes et cylindres illimités
d’axes (Oz) par des plans parallèles aux
plans de coordonnées.

Surfaces d’équation z = x2 + y2 ou z = xy
coupées par des plans parallèles aux
plans de coordonnées.

On fera le lien avec les triangles sem-
blables ou isométriques introduits en
classe de seconde.

L’objectif est de montrer qu’une fonction
de deux variables peut être représentée
par une surface et que des études de cou-
pes par des plans permettent leur étude à
l’aide des outils déjà vus pour les fonc-
tions d’une variable.

Pour les sections de cônes, on pourra
faire le lien avec les hyperboles d’équa-
tions xy = k.

On visualisera sur l’écran les surfaces
étudiées.
On entraînera à la reconnaissance des
surfaces à partir de coupes parallèles à
un plan, et on associera les visions géo-
métriques et analytique.

CONTENUS MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE COMMENTAIRES



Séries ES - S
■ Note de service n° 2003.012 du 5 février 2003
BO n° 7 du 13 février 2003

Vous trouverez annexés à la présente note de service les formulaires de mathémati-
ques concernant les classes terminales préparant aux épreuves du baccalauréat géné-
ral des séries ES et S. 
Il s’agit d’une actualisation des deux formulaires antérieurs, publiés au B.O. n° 42
du 12 novembre 1998, qui prend en compte les contenus des programmes de mathé-
matiques des classes terminales des séries ES et S, publiés au B.O. hors-série n° 4 du
30 août 2001. 
Ces formulaires sont autorisés aux épreuves écrites et aux épreuves orales de con-
trôle de mathématiques. 
Il appartient aux recteurs d’académie de veiller à ce que ces formulaires soient mis
en place dans les centres d’examen en même temps que les sujets de mathématiques
pour les épreuves écrites et disponibles en nombre pour les épreuves orales, et à ce
que le contenu de la présente note de service soit diffusé dans les meilleurs délais
dans les établissements concernés, afin que chaque candidat dispose d’un délai suf-
fisant pour entrer en possession d’un exemplaire du formulaire de mathématiques
correspondant à sa formation et se familiariser avec son utilisation. 
La présente note de service annule et remplace les dispositions de la note de service
n° 98-217 du 4 novembre 1998 parue au B.O. n° 42 du 12 novembre 1998.
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■ Note de service n° 2003-070 du 29 avril 2003
BO n° 19 du 8 mai 2003

Série S
Cette note de service fixe les modalités de l’épreuve de mathématiques du bacca-
lauréat général, série scientifique (S). Elle annule et remplace les notes de service
n° 94-209 du 19 juillet 1994 et n° 95-246 du 7 novembre 1995, à compter de la ses-
sion 2004 de l’examen. 

Épreuve écrite 
Durée : 4 heures 
Coefficient : 7 
Coefficient : 9 pour les candidats ayant choisi cette discipline comme enseignement
de spécialité 

Objectifs de l’épreuve
L’épreuve est destinée à évaluer la façon dont les candidats ont atteint les grands
objectifs de formation mathématique visés par le programme de la série S : 
- acquérir des connaissances et les organiser ; 
- mobiliser des notions, des résultats et des méthodes utiles dans le cadre de la réso-
lution d’exercices ; 
- prendre des initiatives ; 
- comprendre et construire un raisonnement ; 
- mettre en forme un raisonnement mathématique, une démonstration. 

Nature du sujet
Le sujet comporte de trois à cinq exercices indépendants les uns des autres, notés
chacun sur 3 à 10 points ; ils abordent une grande variété de domaines du pro-
gramme de mathématiques de la série S. 
Le sujet proposé aux candidats ayant suivi l’enseignement de spécialité diffère de
celui proposé aux candidats ne l’ayant pas suivi par un de ces exercices, noté sur 5
points. Cet exercice peut porter sur la totalité du programme (enseignement obliga-
toire et spécialité). 
Le sujet portera clairement la mention “obligatoire” ou “spécialité”. 

Calculatrices et formulaires
La maîtrise de l’usage des calculatrices est un objectif important pour la formation
des élèves. L’emploi de ce matériel est autorisé, dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur. Il est ainsi précisé qu’il appartient aux responsables de
l’élaboration des sujets de décider si l’usage des calculatrices est autorisé ou non lors
de l’épreuve. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 
Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets pour-
ront inclure certaines formules dans le corps du sujet ou en annexe en fonction de
la nature des questions. 

Recommandations destinées aux concepteurs de sujets
1) On veillera à garder aux épreuves une ampleur et une difficulté modérées. 
2) Le sujet doit aborder une grande partie des connaissances envisagées dans le pro-
gramme. La restitution organisée de connaissances (comme par exemple la rédac-
tion d’une démonstration figurant au programme), l’application directe de résultats
ou de méthodes, l’étude d’une situation conduisant à choisir un modèle simple, à
émettre une conjecture, à expérimenter, la formulation d’un raisonnement sont des
trames possibles. 
3) Si le candidat est amené à utiliser une calculatrice, il lui sera demandé de situer
ce qui apparaît à l’affichage dans le contexte de la question posée et de rédiger une
réponse distincte de la simple copie d’écran. 

Mathématiques - classe terminale42



4) Les sujets éviteront de valoriser des questions (telles la représentation graphique
d’une fonction, la recherche formelle d’une primitive, etc.) dont la résolution peut
n’exiger que la manipulation des touches d’une calculatrice évoluée. 
5) Les notions rencontrées en classe de première mais non approfondies en termi-
nale doivent être connues et mobilisables. Elles ne peuvent cependant constituer un
ressort essentiel du sujet. 
6) Certains exercices peuvent faire référence à d’autres disciplines de la série consi-
dérée, mais les connaissances spécifiques requises doivent être fournies dans l’énon-
cé. 
7) La forme des questions ne doit pas être source de difficultés supplémentaires. Si
des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation
doivent en être précisées. 

Remarques sur la notation
1) Les correcteurs ne manifesteront pas d’exigences de formulation démesurées, et
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives perti-
nentes, aux résultats partiels. 
2) Les concepteurs de sujets veilleront, dans l’attendu des questions et les proposi-
tions de barème, à permettre aux correcteurs de prendre réellement et largement en
compte la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements, la
cohérence globale des réponses dans l’appréciation des copies. Les copies satisfai-
santes de ce point de vue devront être valorisées. 
3) On saura apprécier le recours à des tableaux et graphiques pour soutenir une
argumentation ou présenter des résultats, dès lors qu’un commentaire en précisera
clairement la signification. 

Épreuve orale de contrôle 
Durée : 20 minutes 
Temps de préparation : 20 minutes 
Coefficient : 7 ou 9 pour les candidats ayant choisi cette discipline comme enseigne-
ment de spécialité.
L’épreuve consiste en une interrogation du candidat, visant à apprécier sa maîtrise
des connaissances de base. 
Pour préparer l’entretien, l’examinateur propose au moins deux questions au can-
didat, portant sur des parties différentes du programme. Pour les candidats n’ayant
pas choisi les mathématiques comme enseignement de spécialité, les questions abor-
deront exclusivement le programme de l’enseignement obligatoire. Pour les candi-
dats ayant choisi les mathématiques comme enseignement de spécialité, une
question abordera le programme de spécialité, les autres abordant exclusivement le
programme de l’enseignement obligatoire. Le candidat dispose d’un temps de pré-
paration de vingt minutes et peut, au cours de l’entretien, s’appuyer sur les notes
prises pendant la préparation. 
L’examinateur veillera à faciliter l’expression du candidat et à lui permettre de met-
tre en avant ses connaissances. 
Les conditions matérielles (en particulier la présence d’un tableau), les énoncés des
questions posées, seront adaptés aux modalités orales de cette épreuve. 
L’usage des calculatrices électroniques est autorisé, dans le cadre de la réglementa-
tion en vigueur. L’examinateur pourra fournir avec les questions certaines formules
jugées nécessaires. 
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Exercices pour la série S 7

Exercice n◦ 1 (enseignement obligatoire)

On considère 7 boules numérotées de 1 à 7. L’expérience consiste à en tirer simultanément 3.

1. Soit k un entier vérifiant 3 ! k ! 7. Combien y a-t-il de tirages de 3 boules dont le plus
grand numéro est k ?

2. En déduire une expression de
7∑

k=3

(
k − 1

2

)
sous forme d’un unique coefficient binomial.

Exercice n◦ 2 (enseignement obligatoire)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal (O ;
−→
i ,

−→
j ).

1. On désigne par C la courbe représentative de la fonction exponentielle x #→ e x. Pour tout
point M d’abscisse t appartenant à C, on considère le point P de coordonnées (t, 0) et le
point N , point d’intersection de la tangente en M à C avec l’axe des abscisses.

Montrer que la distance PN est constante.

M

PN

2. Dans la suite de l’exercice, f désigne une fonction définie sur R, strictement positive,
dérivable et dont la dérivée est strictement positive. Pour tout point M d’abscisse t
appartenant à la courbe représentative de f , on considère le point P de coordonnées (t, 0)
et le point N , point d’intersection de la tangente en M à la courbe représentative de f
avec l’axe des abscisses.

(a) Calculer la distance PN en fonction de f(t) et de f ′(t).

(b) Déterminer une équation différentielle (Ek) vérifiée par les fonctions f définies sur
R, strictement positives, dérivables et dont la dérivée est strictement positive, pour
lesquelles la distance PN est une constante k.

(c) Déterminer les fonctions f solutions de (Ek)

Exercices pour la série S

Exercice no 2 (enseignement obligatoire)

Exercice no 1 (enseignement obligatoire)



8 Mathématiques, baccalauréat séries S et ES

À chaque question est affecté un certain nombre de points. Pour chaque question, une réponse
exacte rapporte le nombre de points affecté ; une réponse inexacte enlève la moitié du nombre
de points affecté.
Le candidat peut décider de ne pas répondre à certaines de ces questions. Ces questions ne
rapportent aucun point et n’en enlèvent aucun.
Si le total est négatif, la note est ramenée à 0.

Pour chaque question, une seule des 4 propositions est exacte. Le candidat doit cocher la case
correspondante. Aucune justification n’est demandée.

1. Soit z ∈ C vérifiant z + |z| = 6 + 2i . L’écriture algébrique de z est :

! 8

3
− 2i ! −8

3
− 2i ! 8

3
+ 2i ! −8

3
+ 2i

2. Dans le plan complexe, l’ensemble des points M d’affixe z = x+i y vérifiant |z−1| = |z+i |
est la droite d’équation :

! y = x − 1 ! y = −x ! y = −x + 1 ! y = x

3. Soit n un entier naturel. Le nombre
(
1 + i

√
3
)n

est réel si, et seulement si, n s’écrit sous

la forme :

! 3k + 1 ! 3k + 2 ! 3k ! 6k

(avec k entier naturel)

4. Soit l’équation (E) : z =
6 − z

3 − z
(z ∈ C). Une solution de (E) est :

! −2 −√
2i ! 2 +

√
2i ! 1 − i ! −1 − i

5. Soit deux points A et B d’affixes respectives zA = i et zB =
√

3 dans un repère ortho-

normal (O ;
−→
u ,

−→
v ). L’affixe zC du point C tel que ABC soit un triangle équilatéral avec(−→

AB ,
−→
AC

)
=

π

3
est :

! −i ! 2i !
√

3 + i !
√

3 + 2i

6. Dans le plan complexe, l’ensemble des points M d’affixe z = x + i y vérifiant la relation

arg

(
z + 2

z − 2i

)
=

π

2
est inclus dans :

! La droite d’équation y = −x

! Le cercle de centre I(1 + i ) et de rayon R =
√

2

! La droite d’équation y = x

! Le cercle de diamètre [AB], A et B étant les points d’affixes respectives
zA = −2 et zB = 2i .

Exercice no 3 (enseignement obligatoire)
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Exercice n◦ 4 (enseignement obligatoire)

Soit f la fonction définie sur l’intervalle [0, 1] par
f(x) = x − 2

√
x + 1. Cette fonction est dérivable sur

]0, 1] et sa dérivée f ′ vérifie f ′(1) = 0. La courbe
représentative Γ de la fonction f dans un repère ortho-
normal est donnée ci-contre.

1. (a) Montrer que le point M de coordonnées (x, y)
appartient à Γ si et seulement si x " 0, y " 0
et

√
x +

√
y = 1.

(b) Montrer que Γ est symétrique par rapport à
la droite d’équation y = x.

1

1
0

2. (a) Si Γ était un arc de cercle, quel pourrait être son centre ? Quel pourrait être son
rayon ?

(b) La courbe Γ est-elle un arc de cercle ?

Exercice no 4 (enseignement obligatoire)

Exercice no 5 (enseignement obligatoire)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal (O ;
−→
i ,

−→
j ).

On note Φ et Γ les courbes représentatives res-
pectives des fonctions exponentielle et logarithme
népérien.
Soit A le point de Φ d’abscisse 0 et B le point de
Γ d’abscisse 1.

1. (a) Écrire les équations de la tangente D à
la courbe Φ au point A et de la tangente
∆ à la courbe Γ au point B.

(b) Montrer que les droites D et ∆ sont pa-
rallèles. Quelle est leur distance ?

2. (a) Démontrer que la courbe Φ est située
entièrement « au-dessus » de D.

(b) Démontrer que la courbe Γ est située
entièrement « en dessous » de ∆.

(c) On désigne par M un point quelconque
de Φ et par N un point quelconque de
Γ. Expliquer pourquoi MN "

√
2.

A

B
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Exercice n 6 (enseignement obligatoire)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal (O ;
−→
i ,

−→
j ).

Soit f la fonction définie sur R par :

f(x) =
1

2
e 2x − 2,1e x + 1,1x + 1,6

.

1. Faire apparâıtre sur l’écran de la calculatrice graphique la courbe représentative de cette
fonction dans la fenêtre −5 ! x ! 4, −4 ! y ! 4.

Reproduire l’allure de la courbe obtenue sur la copie.

2. D’après cette représentation graphique, que pourrait-on conjecturer :

(a) Sur les variations de la fonction f ?

(b) Sur le nombre de solutions de l’équation f(x) = 0 ?

3. On se propose maintenant d’étudier la fonction f .

(a) Résoudre dans R l’inéquation e 2x − 2,1e x + 1,1 " 0.

(b) Étudier les variations de la fonction f .

(c) Déduire de cette étude le nombre de solutions de l’équation f(x) = 0.

4. On veut représenter, sur l’écran d’une calculatrice, la courbe représentative de la fonction
f sur l’intervalle [−0,05 ; 0,15], de façon à visualiser les résultats de la question 3.

Quelles valeurs extrêmes de l’ordonnée y peut-on choisir pour la fenêtre de la calculatrice ?

Exercice n◦ 7 (enseignement obligatoire)

NB : Les quatre propositions peuvent être examinées indépendamment les unes des autres.

On considère une suite (un) positive et la suite (vn) définie par vn =
un

1 + un
·

Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier dans chaque cas.

1. Pour tout n, 0 ! vn ! 1.

2. Si la suite (un) est convergente, alors la suite (vn) est convergente.

3. Si la suite (un) est croissante, alors la suite (vn) est croissante.

4. Si la suite (vn) est convergente, alors la suite (un) est convergente.

Exercice no 6 (enseignement obligatoire)

Exercice no 7 (enseignement obligatoire)
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Exercice n◦ 8 (enseignement obligatoire)

Dans cet exercice, les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, une seule des trois propositions a), b) ou c) est exacte. On demande
d’indiquer laquelle, sans justification.

À chaque question est affecté un certain nombre de points. Pour chaque question, une réponse
exacte rapporte le nombre de points affecté ; une réponse inexacte enlève la moitié du nombre
de points affecté.
Le candidat peut décider de ne pas répondre à certaines de ces questions. Ces questions ne
rapportent aucun point et n’en enlèvent aucun.
Si le total est négatif, la note est ramenée à 0.

L’espace est rapporté à un repère orthonormal (O ;
−→
i ,

−→
j ,

−→
k ).

1. Soient A et B deux points distincts de l’espace.

L’ensemble des points M de l’espace tels que
∥∥∥−−→MA

∥∥∥ =
∥∥∥−−→MB

∥∥∥ est :

a) l’ensemble vide b) un plan c) une sphère

2. On considère les points E(0 ; 1 ; −2) et F (2 ; 1 ; 0).

Les coordonnées du barycentre G de (E ; 1) et (F ; 3) sont :

a) G(6 ; 4 ; −2) b) G(1,5 ; 1 ; −0,5) c) G(0,5 ; 1 ; 1,5)

3. Soit d la droite de représentation paramétrique x = 2 − t ; y = 3t ; z = −3, t ∈ R.

On considère les points A(2 ; 3 ; −3), B(2 ; 0 ; −3) et C(0 ; 6 ; 0). On a :

a) d = (AB) b) d = (BC) c) d %= (AB) et d %= (BC) et d %= (CA)

4. Les droites de représentations paramétriques respectives

x = 2 + t ; y = 1 − t ; z = 1 + t, t ∈ R,

x = −t′ ; y = −2 − 1,5 t′ ; z = 3 + t′, t′ ∈ R

admettent comme point commun :

a) I(3 ; 0 ; 2) b) J(2 ; 1 ; 1) c)K(0 ; 2 ; −3)

5. Les droites de représentations paramétriques respectives :

x = 1 ; y = 1 + 2t ; z = 1 + t, t ∈ R,

x = 3 − 2t′ ; y = 7 − 4t′ ; z = 2 − t′, t′ ∈ R

sont :

a) parallèles b) sécantes c) non coplanaires

6. La droite de représentation paramétrique x = −4t ; y = 1 + 3t ; z = 2 + 2t, t ∈ R

et le plan d’équation x − 2y + 5z − 1 = 0 sont :

a) orthogonaux b) parallèles c) ni orthogonaux ni parallèles

7. L’ensemble des points tels que x − y + 2z − 1 = 0 et −2x + 4y − 4z + 1 = 0 est :

a) l’ensemble vide b) une droite c) un plan

Exercice no 8 (enseignement obligatoire)
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Exercice n◦ 9 (enseignement obligatoire)

1. Étudier les variations de la fonction f définie sur R par f(x) = cos x + x.
En déduire que l’équation cos x + x = 0 a une unique solution. En donner une valeur
approchée à 10−3 près.

2. On considère l’équation (E) sin x − x

2
= 0, x ∈ R.

(a) Montrer que toutes les solutions de cette équation appartiennent à l’intervalle [−2, 2].

(b) Donner, en le justifiant, le nombre de solutions de l’équation (E).

(c) Donner une valeur approchée, à 10−3 près par défaut, de la plus grande solution.

L’exercice propose cinq affirmations numérotées de 1 à 5.
Pour chacune de ces affirmations, dire si elle est vraie ou si elle est fausse, en justifiant le
choix effectué.

1. Si un nombre est divisible par 4, alors il est divisible par 8.

2. Si un nombre est divisible par 2 et par 3, alors il est divisible par 6.

3. Si un nombre est divisible par 4 et par 6, alors il est divisible par 24.

4. Si deux entiers a et b sont premiers entre eux, alors les entiers a+ b et a− b sont premiers
entre eux.

5. Si deux entiers a et b sont premiers entre eux, alors les entiers 2a + b et 3a + 2b sont
premiers entre eux.

Exercice n◦ 11 (enseignement obligatoire)

L’espace est rapporté à un repère orthonormal (O ;
−→
i ,

−→
j ,

−→
k ).

1. Déterminer une équation du plan P passant par le point A(1, 0, 1) et de vecteur normal

−→
n


−1

1
1




2. Soit P ′ le plan d’équation x + 2y − z + 1 = 0 et M le point de coordonnées (0, 1, 1).
(a) Sachant que deux plans sont perpendiculaires si un vecteur non nul normal à l’un

est orthogonal à un vecteur non nul normal à l’autre, démontrer que les plans P et
P ′ sont perpendiculaires.

(b) Calculer les distances d et d′ du point M aux plans P et P ′ respectivement.
3. (a) Donner une représentation paramétrique de la droite D intersection des plans P et

P ′.
(b) Déterminer les coordonnées du point H de D tel que la droite (MH) soit perpendi-

culaire à la droite D.

(c) Vérifier que MH2 = d2 + d′2.

Exercice no 9 (enseignement obligatoire)

Exercice no 10 (spécialité)

Exercice no 11 (enseignement obligatoire)

L’exercice propose cinq affirmations numérotées de 1 à 5.
Pour chacune de ces affirmations, dire si elle est vraie ou si elle est fausse, en justifiant le
choix effectué.

1. Si un nombre est divisible par 4, alors il est divisible par 8.

2. Si un nombre est divisible par 2 et par 3, alors il est divisible par 6.

3. Si un nombre est divisible par 4 et par 6, alors il est divisible par 24.

4. Si deux entiers a et b sont premiers entre eux, alors les entiers a+ b et a− b sont premiers
entre eux.

5. Si deux entiers a et b sont premiers entre eux, alors les entiers 2a + b et 3a + 2b sont
premiers entre eux.
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Exercice n◦ 12 (enseignement obligatoire)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal (O ;
−→
i ,

−→
j ).

On note I le point de coordonnées (1, 0).

Soient f la fonction définie sur l’intervalle [0, 1] par f(x) = e x−1 et C sa courbe représentative

dans le repère (O ;
−→
i ,

−→
j ).

On note ∆ la portion de plan comprise entre la courbe C, l’axe des abscisses et les droites
d’équations x = 0 et x = 1.

Le but de l’exercice est de prouver l’existence d’un unique réel α appartenant à l’intervalle [0, 1]
tel que, si A est le point de C d’abscisse α, le segment [IA] partage ∆ en deux régions de même
aire.

Pour tout x appartenant à l’intervalle [0, 1], on note Mx le point de coordonnées (x, f(x)) et Tx

le domaine délimité par la droite (IMx), l’axe des abscisses, l’axe des ordonnées et la courbe C.
On désigne par g(x) l’aire de Tx.

c

I

Mx

x

∆

O

C

1. Pour tout x appartenant à l’intervalle [0, 1], calculer g(x) en fonction de x.

2. Étudier les variations de la fonction g : x &→ g(x) sur [0, 1].

3. (a) Par des considérations d’aires, montrer que g(0) # 1

2

∫ 1

0

f(t) d t.

(b) Montrer qu’il existe un unique réel α de [0, 1] tel que g(α) soit égal à la moitié de
l’aire de ∆.

4. Trouver une valeur approchée de α à 10−3 près par défaut.

Exercice no 12 (enseignement obligatoire)

!
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Exercice n◦ 13 (enseignement obligatoire)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal (O ;
−→
i ,

−→
j ).

On note I le point de coordonnées (1, 0).

Soient f une fonction positive, strictement croissante et dérivable sur [0, 1], C sa courbe représentativ

dans le repère (O ;
−→
i ,

−→
j ) et ∆ la portion de plan comprise entre C, l’axe des abscisses et les

droites d’équations x = 0 et x = 1.

Le but du problème est de prouver l’existence d’un unique réel α appartenant à l’intervalle
[0, 1] tel que, si A est le point de C d’abscisse α, le segment [IA] partage ∆ en deux régions de
même aire.

Pour tout x appartenant à l’intervalle [0, 1], on note Mx le point de coordonnées (x, f(x)) et Tx

le domaine délimité par la droite (IMx), l’axe des abscisses, l’axe des ordonnées et la courbe C.

On désigne par F la fonction définie sur [0, 1] par F (x) =

∫ x

0

f(t) d t et par g(x) l’aire de Tx.

c

I

Mx

x

∆

O

C

1. Exprimer, pour tout x appartenant à l’intervalle [0, 1], g(x) en fonction de x, f(x) et
F (x).

2. Démonstration de cours. Démontrer que F est dérivable et a pour dérivée f .

3. Étudier les variations de la fonction g : x &→ g(x) sur [0, 1].

4. (a) Par des considérations d’aires, montrer que g(0) # 1

2

∫ 1

0

f(t) d t.

(b) Montrer qu’il existe un unique réel α de [0, 1] tel que g(α) soit égal à la moitié de
l’aire de ∆.

Exercice no 13 (enseignement obligatoire)

!
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Exercice n◦ 14 (enseignement obligatoire)

A. Solutions d’une équation différentielle.

On considère l’équation différentielle :

(A) y′ = −10y + 6

où y désigne une fonction de la variable t, dérivable sur R.

1. Démonstration de cours. Démontrer l’existence et l’unicité de la solution f de
l’équation différentielle (A) telle f(0) = 0.

2. Vérifier que la solution f de l’équation différentielle (A) telle que f(0) = 0 est

f : t #→ 3

5

(
1 − e −10t

)
.

B. Établissement d’un courant dans une bobine.

Aux bornes d’une bobine de résistance R (exprimée en ohms) et d’inductance L (exprimée en
henrys), on branche, à la date t = 0, un générateur de force électromotrice E (exprimée en
volts). L’unité de temps est la seconde.

L’intensité du courant dans le circuit (exprimée en ampères) est une fonction dérivable du
temps, notée i. À la date t = 0 l’intensité est nulle.

Au cours de l’établissement du courant, la fonction i est solution de l’équation différentielle :

Li′ + Ri = E

Valeurs numériques. Dans toute la suite, on prend R = 5, L =
1

2
, E = 3.

1. Déduire des questions précédentes l’expression de i(t) pour t " 0 .

2. Déterminer lim
t→+∞

i(t).

Exercice no 14 (enseignement obligatoire)
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Exercice n◦ 15 (enseignement obligatoire)

Soit I l’intervalle [0, 1]. On considère la fonction f définie sur I par f(x) =
3x + 2

x + 4
·

1. Étudier les variations de f et en déduire que, pour tout x élément de I, f(x) appartient
à I.

2. On considère la suite (un) définie par

u0 = 0 et un+1 =
3un + 2

un + 4
·

Montrer que, pour tout n, un appartient à I.

On se propose d’étudier la suite (un) par deux méthodes différentes.

Première méthode :

3. (a) Représenter graphiquement f dans un repère orthonormal d’unité graphique 10 cm.

(b) En utilisant le graphique précédent, placer les points A0, A1, A2 et A3 d’ordonnée
nulle et d’abscisses respectives u0, u1, u2 et u3.

Que suggère le graphique concernant le sens de variation de (un) et sa convergence ?

(c) Établir la relation un+1 − un =
(1 − un)(un + 2)

un + 4
et en déduire le sens de variation

de la suite (un).

(d) Démontrer que la suite (un) est convergente.

(e) Prouver que la limite ! de la suite (un) vérifie ! = f(!) et calculer !.

Deuxième méthode :

On considère la suite (vn) définie par vn =
un − 1

un + 2
·

4. (a) Prouver que (vn) est une suite géométrique de raison
2

5
·

(b) Calculer v0 et exprimer vn en fonction de n.

(c) Exprimer un en fonction de vn, puis en fonction de n.

(d) En déduire la convergence de la suite (un) et sa limite.

Exercice no 15 (enseignement obligatoire)
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Exercice n◦ 16 (enseignement obligatoire)

Dans l’espace muni du repère orthonormal (O ;
−→
i ,

−→
j ,

−→
k ), on considère les points :

A(2, 0, 0), B
(
−1,

√
3, 0

)
et C

(
−1,−√

3, 0
)

1. Placer sur une figure les points A, B et C dans le plan (O ;
−→
i ,

−→
j ) .

2. Montrer que le triangle ABC est équilatéral et que O est son centre.

3. (a) Déterminer l’ensemble des points M de l’espace équidistants des points A et B.

(b) Déterminer l’ensemble des points N de l’espace équidistants des points B et C.

(c) En déduire que l’ensemble des points P de l’espace équidistants des points A, B et

C est l’axe (O ;
−→
k ).

4. Montrer qu’il existe un unique point D dont la troisième coordonnée est positive tel que
le tétraèdre ABCD soit régulier et calculer ses coordonnées.

5. Soit M un point quelconque du segment [CD]. On pose
−−→
CM = λ

−−→
CD avec λ ∈ [0, 1].

(a) Montrer que cos ÂMB =
2λ2 − 2λ + 1

2(λ2 − λ + 1)
·

On définit une fonction f de R dans R par la relation

f(λ) =
2λ2 − 2λ + 1

2(λ2 − λ + 1)
= 1 − 1

2(λ2 − λ + 1)
·

(b) Étudier les variations de la fonction f .

(c) En déduire la position de M pour laquelle l’angle ÂMB est maximum.

(d) Quelle est la valeur de ce maximum?

Exercice no 16 (enseignement obligatoire)
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Exercice n 17 (specialite)

PARTIE I

A

B

E

CG

F

Soit ABC un triangle rectangle en B, direct :(−−→
BC ,

−→
BA

)
=

π

2
·

Soit E un point du segment [AB]. Par le point
E on mène une droite d qui coupe le segment
[AC] en un point F et la droite (BC) en un
point G (voir figure ci-contre). On suppose que
les points E, F , G sont distincts des points A,
B, C.
Le cercle Γ circonscrit au triangle ABC et le
cercle Γ′ circonscrit au triangle BEG se coupent
en deux points distincts B et K.

1. Justifier l’existence d’une similitude plane directe S telle que S(A) = C et S(E) = G.

Déterminer l’angle de S.

2. Soit Ω le centre de S.

(a) Montrer que Ω appartient aux cercles Γ et Γ′.

(b) Prouver que Ω est différent de B.

(c) Que peut-on en déduire pour Ω ?

PARTIE II

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct (O ;
−→
u ,

−→
v ) d’unité graphique 2

cm. Les affixes respectives des points A, B, C, E, F et G sont données par :

zA = 2 + 4i , zB = −1 − 2i , zC = 3 − 4i , zE = 0, zF =
5

2
, zG = −5.

On admettra que le point F est le point d’intersection du segment [AC] et de la droite (GE)
et que les conditions de la partie I sont vérifiées.

1. Placer ces points sur une figure et, à l’aide des résultats de la partie I, construire le point
Ω, centre de la similitude S.

2. Soit S ′ la similitude plane directe telle que S ′(A) = E et S ′(C) = G. Déterminer l’écriture
complexe de S ′ et déterminer l’affixe du centre Ω′ de S ′.

3. Montrer que les points Ω et Ω′ sont confondus.

Exercice no 17 (spécialité)
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Exercice n◦ 18 (enseignement obligatoire)

On sait tous qu’il y a des années à coccinelles et d’autres sans !

On se propose d’étudier l’évolution d’une population de coccinelles à l’aide d’un modèle utilisant
la fonction numérique f définie par f(x) = kx(1 − x), k étant un paramètre qui dépend de
l’environnement (k ∈ R).

Dans le modèle choisi, on admet que le nombre des coccinelles reste inférieur à un million.
L’effectif des coccinelles, exprimé en millions d’individus, est approché pour l’année n par un
nombre réel un, avec un compris entre 0 et 1. Par exemple, si pour l’année zéro il y a 300 000
coccinelles, on prendra u0 = 0,3.

On admet que l’évolution d’une année sur l’autre obéit à la relation un+1 = f(un), f étant la
fonction définie ci-dessus.

Le but de l’exercice est d’étudier le comportement de la suite (un) pour différentes valeurs de
la population initiale u0 et du paramètre k.

1. Démontrer que si la suite (un) converge, alors sa limite ! vérifie la relation f(!) = !.

2. Supposons u0 = 0,4 et k = 1.

(a) Étudier le sens de variation de la suite (un).

(b) Montrer par récurrence que, pour tout entier n, 0 ! un ! 1.

(c) La suite (un) est-elle convergente ? Si oui, quelle est sa limite ?

(d) Que peut-on dire de l’évolution à long terme de la population de coccinelles avec ces
hypothèses ?

3. Supposons maintenant u0 = 0,3 et k = 1,8.

(a) Étudier les variations de la fonction f sur [0, 1] et montrer que f

(
1

2

)
∈

[
0,

1

2

]
.

(b) En utilisant éventuellement un raisonnement par récurrence,

– montrer que, pour tout entier naturel n, 0 ! un ! 1

2
;

– établir que, pour tout entier naturel n, un+1 " un.

(c) La suite (un) est-elle convergente ? Si oui, quelle est sa limite ?

(d) Que peut-on dire de l’évolution à long terme de la population de coccinelles avec ces
hypothèses ?

4. On a représenté sur les feuilles annexes la fonction f dans les deux cas étudiés ci-dessus
ainsi que la droite d’équation y = x. Le troisième graphique correspond au cas où u0 = 0,8
et k = 3,2.

Illustrer sur les deux premiers graphiques les résultats trouvés en 1. et 2. en laissant les
traits de construction et en faisant apparâıtre en abscisse les valeurs successives u0, u1,
u2,. . .

En utilisant la même méthode, formuler une conjecture sur l’évolution de la population
dans le troisième cas.

Exercice no 18 (enseignement obligatoire)
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Feuilles annexes

1er cas : u0 = 0,4 et k = 1.

u
0

2e cas : u0 = 0,3 et k = 1,8.

u
0
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3e cas : u0 = 0,8 et k = 3,2.

u
0
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Exercice n◦ 19 (enseignement obligatoire)

Soit ABCDEFGH un cube de côté 1.
On choisit le repère orthonormal (A ;

−→
i ,

−→
j ,

−→
k ),

avec
−→
i =

−→
AB ,

−→
j =

−−→
AD et

−→
k =

−→
AE .

On appelle I, J , K, L, M et N les milieux respectifs des segments
[BC], [CD], [DH], [HE], [EF ] et [FB].

G

E F

A

CD

B

H

1. Déterminer les coordonnées des points I, K, M .

2. Montrer que les six points I, J , K, L, M et N sont coplanaires, dans un plan que l’on
notera P (on donnera une équation du plan P dans le repère choisi).

3. Montrer que le vecteur
−→
AG est un vecteur normal au plan P .

4. Montrer que les projetés orthogonaux des points I, J , K, L, M et N sur la droite (AG)
sont confondus en un même point. On appellera T ce point.

Déterminer la position du point T sur le segment [AG].

5. Montrer que IJKLMN est un hexagone inscriptible dans un cercle dont on précisera le
centre et le rayon, et que tous ses côtés ont même longueur.

6. On considère la pyramide ayant pour base cet hexagone et pour sommet le point G.

Quelle fraction du volume du cube représente le volume de cette pyramide ?

Exercice no 19 (enseignement obligatoire)
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Exercice n◦ 20 (enseignement obligatoire)

Les questions sont indépendantes. Il est demandé de justifier toutes les réponses fournies.

1. Dans chacun des cas suivants, proposer une fonction f qui vérifie les propriétés données.

On donnera l’expression de f(x).

(a) f est définie sur R par f(x) = ae 2x + be x + c, la limite de f en +∞ est +∞ et
l’équation f(x) = 0 admet deux solutions, 0 et ln 2.

(b) f est définie sur ]0, +∞[, f(2) = 4 et, pour tout x et tout y réels strictement positifs,
f(xy) = f(x) + f(y).

(c) f est une fonction polynôme de degré supérieur ou égal à 2 et la valeur moyenne de
f sur [−2, 2] est 0.

2. Soit g une fonction définie et dérivable, de dérivée g′ continue sur [−1, 1]. La courbe
représentative de g est donnée ci-dessous.

– 1 1

1

2

Les affirmations suivantes sont-elles cohérentes avec le schéma :

(a)

∫ 1

0

g′(x) d x = 0?

(b)

∫ 1

0

g(x) d x > −1

2
?

Exercice no 20 (enseignement obligatoire)
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Exercice n◦ 21 (enseignement obligatoire)

Cet exercice se présente comme un questionnaire à choix multiples (QCM). Les quatre questions
sont indépendantes.
Pour chaque question il y a deux conclusions correctes. Le candidat doit cocher au plus deux
cases (celles qu’il juge correctes). Aucune justification n’est demandée.
À chaque question est affecté un certain nombre de points. Chaque réponse exacte rapporte
la moitié des points affectés ; chaque réponse fausse enlève le quart des points affectés. Cocher
trois cases ou plus à une question, ou n’en cocher aucune, rapporte zéro point à cette question.
Si, par application de ce barème, le total des points de l’exercice est négatif, il est ramené à
zéro.

On considère trois suites (un), (vn) et (wn) qui vérifient la propriété suivante :

« Pour tout entier naturel n strictement positif : un ! vn ! wn ».

1. Si la suite (vn) tend vers −∞, alors :

# La suite (wn) tend vers −∞
# la suite (un) est majorée

# la suite (un) tend vers −∞
# la suite (wn) n’a pas de limite.

2. Si un " 1, wn = 2un et lim(un) = !, alors :

# lim (vn) = !

# La suite (wn) tend vers +∞
# lim (wn − un) = !

# On ne sait pas dire si la suite (vn) a une limite ou non.

3. Si lim (un) = −2 et lim (wn) = 2, alors :

# La suite (vn) est majorée

# lim (vn) = 0

# la suite (vn) n’a pas de limite

# On ne sait pas dire si la suite (vn) a une limite ou non.

4. Si un =
2n2 − 1

n2
et wn =

2n2 + 3

n2
, alors :

# lim (wn) = 0

# lim (vn) = 2

# lim (un) = 2

# la suite (vn) n’a pas de limite.

Exercice no 21 (enseignement obligatoire)
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Exercice n◦ 22 (enseignement obligatoire)

Partie A

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur l’intervalle [0, +∞[ par

f(x) =
√

x e 1−x

Elle est dérivable sur l’intervalle ]0, +∞[. On note f ′ sa dérivée.

On note C la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormal

(O ;
−→
i ,

−→
j ).

1. Démonstration de cours. Déterminer la limite en +∞ de la fonction x &→ e x

x
·

2. Déterminer la limite de f en +∞
(
on pourra pour cela justifier et exploiter l’écriture,

pour tout x réel strictement positif, f(x) =
e√
x
× x

e x

)
·

Interpréter graphiquement le résultat.

3. Pour x élément de ]0, +∞[, calculer f ′(x).

4. Déduire des questions précédentes le tableau de variation de f .

5. Tracer la courbe C (unité graphique : 2 cm).

Partie B

On considère la suite (un) définie pour tout entier naturel n non nul par un =

∫ n+1

n

f(t) d t.

1. Interpréter géométriquement un.

2. Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul, f(n + 1) # un # f(n).

3. En déduire que la suite (un) est décroissante.

4. Prouver la convergence de la suite (un) et déterminer sa limite.

Partie C

On considère la fonction numérique F de la variable réelle x définie sur [1, +∞[ par

F (x) =

∫ x

1

f(t) d t

1. (a) Montrer que F est dérivable sur [1, +∞[ et calculer F ′(x).

(b) En déduire le sens de variation de F .

2. (a) Démontrer que, pour tout réel t positif, t + 2 " 2
√

2
√

t.

(b) En déduire que, pour tout x de l’intervalle [1, +∞[, F (x) # 1

2
√

2

∫ x

1

(t+2)e 1−t d t.

(c) À l’aide d’une intégration par parties, montrer que, pour tout x appartenant à
[1, +∞[, ∫ x

1

(t + 2)e 1−t d t = 4 − (x + 3)e 1−x

(d) En déduire que, pour tout x appartenant à [1, +∞[, 0 # F (x) #
√

2.

3. On note, pour tout entier naturel n non nul, Sn la somme des n − 1 premiers termes de
la suite (un). Exprimer Sn à l’aide d’une intégrale. Montrer que la suite (Sn) converge et
donner un encadrement de sa limite.

Exercice no 22 (enseignement obligatoire)
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Exercice n◦ 23 (enseignement obligatoire)

On considère un cube ABCDEFGH, d’arête de longueur a (a réel strictement positif).

Soit I le point d’intersection de la droite (EC) et du plan (AFH).

G

E F

A

CD

B

H 1. Calculer, en fonction de a, les produits scalaires sui-
vants : −→

EA ·−→AF ,
−→
AB ·−→AF ,

−−→
BC ·−→AF

2. En déduire que les vecteurs
−−→
EC et

−→
AF sont orthogo-

naux.

On admettra de même que les vecteurs
−−→
EC et

−−→
AH sont

orthogonaux.

3. En déduire que le point I est le projeté orthogonal de
E sur le plan (AFH).

4. (a) Justifier les résultats suivants : les droites (AF ) et (EH) sont orthogonales, ainsi
que les droites (AF ) et (EI).

(b) En déduire que la droite (AF ) est orthogonale à la droite (HI).

(c) Établir de même que la droite (AH) est orthogonale à la droite (FI).

5. Que représente le point I pour le triangle AFH ?

Exercice n◦ 24 (enseignement obligatoire)

L’espace est rapporté à un repère orthonormal (O ;
−→
i ,

−→
j ,

−→
k ).

On considère les points A, B, C et S de coordonnées respectives :

A(−1, 0, 1) B(1, 4,−1) C(3,−4,−3) S(4, 0, 4)

1. Démontrer que le triangle ABC est un triangle rectangle en A.

2. a) Montrer que le vecteur
−→
SO est orthogonal aux vecteurs

−→
AB et

−→
AC.

b) En déduire une équation cartésienne du plan (ABC).

3. a) Démontrer que O est le barycentre des points A, B, C affectés de coefficients que
l’on déterminera.

b) En déduire que O est situé dans le triangle ABC.

4. Calculer le volume V du tétraèdre SABC.

Exercice no 23 (enseignement obligatoire)

Exercice no 24 (enseignement obligatoire)
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On se propose d’étudier les fonctions f dérivables sur [0, +∞[ vérifiant la condition

(1)

{
pour tout x ∈ [0, +∞[, f(x)f ′(x) = 1
f(0) = 1

Partie A

On suppose qu’il existe une fonction f qui vérifie (1).

La méthode d’Euler permet de construire une suite de points (Mn) proches de la courbe
représentative de la fonction f . On choisit le pas h = 0,1.

On admet que les coordonnées (xn, yn) des points Mn obtenus en appliquant cette méthode
avec ce pas vérifient :
{

x0 = 0
y0 = 1

et




xn+1 = xn + 0,1

yn+1 = yn +
0,1

yn

pour tout entier naturel n.

Calculer les coordonnées des points M1, M2, M3, M4, M5 (on arrondira au millième les valeurs
trouvées).

Partie B

On se propose de démontrer qu’une fonction vérifiant (1) est nécessairement strictement positive
sur [0, +∞[.

1. Montrer que si la fonction f vérifie (1) alors f ne s’annule pas sur [0, +∞[.

2. On suppose que la fonction f vérifie la condition (1) et qu’il existe un réel a strictement
positif tel que f(a) < 0.

En déduire que l’équation f(x) = 0 admet au moins une solution dans l’intervalle [0, a].

3. Conclure.

Partie C

Existence et unicité de la fonction f .

1. Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I. Déterminer une primitive de la fonction
uu′ sur cet intervalle.

2. En déduire que si f est telle que,

pour tout x ∈ [0, +∞[, f(x)f ′(x) = 1,

alors il existe une constante C telle que :

pour tout x ∈ [0, +∞[, (f(x))2 = 2x + C.

3. On rappelle que f(0) = 1. Déterminer l’expression de f(x) pour x réel positif.

4. En déduire les valeurs arrondies au millième de f(0,1), f(0,2), f(0,3), f(0,4), f(0,5), puis
les comparer avec les valeurs obtenues par la méthode d’Euler.

Exercice no 25 (enseignement obligatoire)
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Exercice n◦ 26 (spécialité)

Cet exercice, trop long pour un exercice de spécialité, est présenté dans son intégralité pour
respecter sa cohérence ainsi que le travail de l’auteur.

1. (a) Déterminer deux entiers relatifs u et v tels que 7u − 13v = 1.

(b) En déduire deux entiers relatifs u0 et v0 tels que 14u0 − 26v0 = 4.

(c) Déterminer tous les couples (a, k) d’entiers relatifs tels que 14a − 26k = 4.

2. On considère deux entiers naturels a et b. Pour tout entier n, on note ϕ(n) le reste de la
division euclidienne de an + b par 26.

On décide de coder un message, en procédant comme suit :

À chaque lettre de l’alphabet on associe un entier compris entre 0 et 25, selon le tableau :

Lettre A B C D E F G H I J K L M
Nombre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lettre N O P Q R S T U V W X Y Z
Nombre 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Pour chaque lettre α du message, on détermine l’entier n associé puis on calcule ϕ(n). La
lettre α est alors codée par la lettre associée à ϕ(n).

On ne connâıt pas les entiers a et b, mais on sait que la lettre F est codée par la lettre K
et la lettre T est codée par la lettre O.

(a) Montrer que les entiers a et b sont tels que :

{
5a + b ≡ 10 modulo 26

19a + b ≡ 14 modulo 26

(b) En déduire qu’il existe un entier k tel que 14a − 26k = 4.

(c) Déterminer tous les couples d’entiers (a, b), avec 0 ! a ! 25 et 0 ! b ! 25,

tels que

{
5a + b ≡ 10 modulo 26

19a + b ≡ 14 modulo 26

3. On suppose que a = 17 et b = 3.

(a) Coder le message « GAUSS ».

(b) Soit n et p deux entiers naturels quelconques. Montrer que, si ϕ(n) = ϕ(p), alors
17(n − p) ≡ 0 modulo 26.

En déduire que deux lettres distinctes de l’alphabet sont codées par deux lettres
distinctes.

4. On suppose que a = 17 et b = 3.

(a) Soit n un entier naturel.

Calculer le reste de la division euclidienne de 23ϕ(n) + 9 − n par 26.

(b) En déduire un procédé de décodage.

(c) En déduire le décodage du message « KTGZDO ».

Exercice no 26 (spécialité)
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Exercice n◦ 27 (enseignement obligatoire)

Un quincaillier achète des ampoules à trois fournisseurs dans les proportions suivantes : 20 %
au premier fournisseur, 50 % au deuxième fournisseur et 30 % au troisième fournisseur.

Le premier fournisseur fabrique 97 % d’ampoules sans défaut, le deuxième fournisseur fabrique
98 % d’ampoules sans défaut, le troisième fournisseur fabrique 95 % d’ampoules sans défaut.

1. On choisit une ampoule au hasard dans le stock. On note D l’événement « l’ampoule
est défectueuse », F1 l’événement « l’ampoule provient du premier fournisseur », F2

l’événement « l’ampoule provient du deuxième fournisseur » et F3 l’événement « l’am-
poule provient du troisième fournisseur ».

(a) Calculer la probabilité de l’événement D, notée P (D).

(b) Sachant que l’ampoule choisie est défectueuse, quelle est la probabilité PD(F1) qu’elle
provienne du premier fournisseur ?

Donner la valeur exacte et une valeur approchée à 10−3 près de PD(F1).

2. On suppose que la probabilité qu’une ampoule soit sans défaut est de 0,969.

On monte 12 ampoules sur un lustre. Calculer la probabilité R qu’une ampoule au plus
soit défectueuse.

On donnera une valeur approchée à 10−3 près de R.

3. La durée de vie en heures d’une ampoule, notée T , suit une loi de durée de vie sans

vieillissement (ou loi exponentielle) de paramètre λ =
1

50 000
= 2.10−5.

Selon cette loi, pour tout x de [0, +∞[, P (T ! x) =

∫ x

0

λe −λt d t.

(a) Quelle est la probabilité P1 qu’une ampoule dure plus de 25 000 heures ? Donner la
valeur exacte de P1.

(b) Quelle est la probabilité P2 qu’une ampoule dure plus de 50 000 heures ? Donner la
valeur exacte de P2.

(c) Quelle est la probabilité P3 qu’une ampoule dure plus de 50 000 heures, sachant
qu’elle a déjà duré 25 000 heures ? Donner la valeur exacte de P3.

Exercice no 27 (enseignement obligatoire)
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Exercice n◦ 28 (enseignement obligatoire)

PREMIÈRE PARTIE

On note j le nombre complexe e
2iπ
3 .

1. Montrer les propriétés suivantes de j :

(a) j = −1

2
+ i

√
3

2
·

(b) j3 = 1.

(c) 1 + j + j2 = 0.

(d) −j2 = e i π
3 .

2. Dans un repère orthonormal direct du plan, on considère les points M , N , P d’affixes
respectives m, n, p.

(a) Montrer que, si le triangle MNP est équilatéral direct, alors m − n = −j2(p − n).

(b) Établir la propriété suivante :
Le triangle MNP est équilatéral direct si, et seulement si, m + nj + pj2 = 0.

DEUXIÈME PARTIE

On considère un cercle du plan de
centre O et des points A, B, C, D,
E, F de ce cercle tels que les angles

(
−→
OA,

−−→
OB ), (

−→
OC ,

−−→
OD ), (

−−→
OE ,

−→
OF ) aient

la même mesure
π

3
· Soit M , N , P

les milieux respectifs des cordes [BC],
[DE], [FA] .

Montrer que le triangle MNP est
équilatéral direct.

O

C

E

A

D

F

B

P

M

N

Exercice no 28 (enseignement obligatoire)
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Exercice n◦ 29 (spécialité)

Des nombres étranges !

Les nombres 1 ; 11 ; 111 ; 1111 etc. sont des nombres que l’on appelle rep-units (répétition de
l’unité). Ils ne s’écrivent qu’avec des chiffres 1. Ces nombres possèdent de nombreuses propriétés
qui passionnent des mathématiciens.

Cet exercice propose d’en découvrir quelques-unes.

Pour k entier strictement positif, on note Nk le rep-unit qui s’écrit à l’aide de k chiffres 1.
Ainsi N1 = 1, N2 = 11, N3 = 111, . . .

1. Citer deux nombres premiers inférieurs à 10 n’apparaissant jamais dans la décomposition
d’un rep-unit.

Justifier brièvement la réponse.

2. À quelle condition sur k le nombre 3 apparâıt-il dans la décomposition du rep-unit Nk ?
Justifier brièvement la réponse.

3. Pour k " 1, le rep-unit Nk est défini par Nk =
i=k−1∑

i=0

10i = 1 + 10 + 102 + · · · + 10k−1.

Justifier l’égalité : 9Nk = 10k − 1 pour tout entier k " 1.

4. Le tableau ci-dessous donne les restes de la division par 7 de 10k,
pour k entier compris entre 1 et 8.

k 1 2 3 4 5 6 7 8
Reste de la division de 10k par 7 3 2 6 4 5 1 3 2

Soit k un entier strictement positif. Démontrer que :

« 10k ≡ 1 (7) » équivaut à « k est multiple de 6 ».

En déduire que 7 divise Nk si et seulement si k est multiple de 6.

Exercice no 29 (spécialité)
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Exercice n◦ 30 (spécialité)

Des nombres étranges !

Les nombres 1 ; 11 ; 111 ; 1111 etc. sont des nombres que l’on appelle rep-units (répétition de
l’unité). Ils ne s’écrivent qu’avec des chiffres 1. Ces nombres possèdent de nombreuses propriétés
qui passionnent des mathématiciens.

Cet exercice propose d’en découvrir quelques unes.

Pour k entier strictement positif, on note Nk le rep-unit qui s’écrit à l’aide de k chiffres 1.
Ainsi N1 = 1, N2 = 11, N3 = 111, . . .

1. Citer deux nombres premiers inférieurs à 10 n’apparaissant jamais dans la décomposition
d’un rep-unit.

Justifier brièvement la réponse.

2. Donner la décomposition en facteurs premiers de N3, N4 et N5.

3. Soit n un entier strictement supérieur à 1. On suppose que l’écriture décimale de n2 se
termine par le chiffre 1.

(a) Montrer que, dans son écriture décimale, n se termine lui-même par 1 ou par 9.

(b) Montrer qu’il existe un entier m tel que n s’écrive sous la forme 10m+1 ou 10m−1.

(c) En déduire que n2 ≡ 1 (20).

4. (a) Soit k "2. Quel est le reste de la division de Nk par 20 ?

(b) En déduire qu’un rep-unit distinct de 1 n’est pas un carré.

Exercice no 30 (spécialité)
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Exercice n◦ 31 (enseignement obligatoire)

L’espace est rapporté à un repère orthonormal (O ;
−→
i ,

−→
j ,

−→
k ). On étudie le tétraèdre OABC,

où les points A, B et C sont définis par leurs coordonnées : A(0, 0, 2), B(
√

3, 1, 0) et C(
√

3, −1, 0).

Partie A. Géométrie analytique dans un tétraèdre

1. (a) Faire une figure représentant le repère et le tétraèdre.

(b) Déterminer la nature géométrique et calculer les dimensions de chacune des faces du
tétraèdre.

2. On considère le vecteur
−→
u de coordonnées (2, 0,

√
3).

(a) Vérifier que le vecteur
−→
u est normal au plan (ABC).

(b) En déduire une équation du plan (ABC).

Partie B. Étude d’une section plane

Soit J le milieu de l’arête [BC]. Le point N est un point mobile du segment [OJ ]. On appelle
(P ) le plan passant par le point N et orthogonal à la droite (OJ).

1. On pose t = ON . Vérifier que t appartient à l’intervalle [0,
√

3].

2. On se propose de déterminer la nature de la section plane du tétraèdre OABC par le plan
(P ). Le plan (P ) coupe :

– l’arête [OC] au point R ;

– l’arête [AC] au point S ;

– l’arête [AB] au point T ;

– l’arête [OB] au point U .

(a) Démontrer que les droites (ST ), (BC) et (RU) sont parallèles. Démontrer que les
droites (RS), (OA) et (TU) sont parallèles.

(b) Démontrer que le quadrilatère RSTU est un rectangle.

(c) Déterminer avec soin les dimensions du rectangle RSTU en fonction du nombre réel
t (on précisera en particulier les différents triangles dans lesquels sont menés les
calculs).

3. (a) Soit S(t) l’aire de la section plane définie à la question B. 2.

Démontrer que S(t) =
4

3
t
(√

3 − t
)
.

(b) Étudier les variations de la fonction S, définie sur l’intervalle
[
0,

√
3
]

par S(t).

(c) Pour quelle valeur du nombre réel t l’aire S(t) est-elle maximale ? Quelle est alors la
nature géométrique particulière de la section plane étudiée ?

4. (a) On rappelle que le volume V du tétraèdre OABC est égal à l’intégrale

∫ √
3

0

S(t) d t.

Calculer V par cette méthode.

(b) Calculer V en utilisant l’aire d’une face et la hauteur correspondante du tétraèdre.

(c) Vérifier la cohérence des deux résultats.

Exercice no 31 (enseignement obligatoire)
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Un meunier a besoin, pour sa farine, d’un mélange de quatre variétés différentes de grains de blé, d’égales
quantités chacunes et notées 1, 2, 3, 4.
1- Il veut savoir si, dans son silo, les différentes variétés sont bien mélangées. Pour cela, il prélève, à la sortie
du silo, un échantillon de 100 grains de blé rendus radioactifs par des marqueurs différents selon les variétés. Il
obtient les résultats suivants :

Variété 1 2 3 4

Nombre de grains radioactifs 18 27 35 20

Le meunier veut savoir si ces données sont vraisemblables lorsqu’on fait l’hypothèse d’un mélange homogène
des quatre variétés, ce qui correspond à un quart des marqueurs pour chaque variété.

On appelle fi la fréquence dans l’échantillon de la variéte i et on pose d2 = 400
4∑

i=1

(
fi − 1

4

)2
·

Calculer la valeur de d2.

2- On suppose l’équiprobabilité de la présence d’un grain de blé de chaque variété et on simule 10 000 séries de
100 tirages de grains de blé.
Pour chaque série de 100 tirages, on calcule d2. Le tableau suivant donne le nombre de séries pour lesquelles la
valeur de d2 est strictement supérieure à l’entier j :

j 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre des séries pour lesquelles
d2 > j

3915 2618 1715 1114 728 467 306 180

Lire la valeur du 9e décile, arrondie à l’entier le plus proche, puis celle du 95e centile.

3- Si l’hypothèse d’équiprobabilité est vraie :

a) Peut-on affirmer avec un risque d’erreur de 10% que le mélange étudié à la question 1 est homogène ?

b) Même question avec un risque d’erreur de 5%.

c) Que peut-on dire si quelqu’un demande un risque d’erreur de 0% ?

Exercice commun
pour les séries S et ES


