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BACCALAUREAT GENERAL
EPREUVE D'ENSEIGNEIVENT DE SPECIALITE

SESSION 2022

MATHEUETIQUES

JOUR

1

Dur6e de l'6preuve : 4 heures

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autoris6.
L'usage de

la calculatrice

sans m6moire,

<<

type cotldge n esf autorisl

Dds que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 6 pages num6rot6es de 1/6 a 6/6.
,i.,

Le sujet propose 4 exercices

Le candidat choisit 3 exercices parmi les 4 exercices et ne doit traiter que ces
exercices

3

Chaque exercice est not6 sur 7 points (le total sera ramen6 sur 20 points).
Les traces de recherche, m6me incompldtes ou infructueuses, seront prises en compte

22-MATJ1G11

Page 1/6

Exercice 1 (7 points)

Thdme : Fonction logarithme

Cet exercice esf un questionnaire d choix multiples. Pour chacune des questions
suivantes, une seule des quatre r1ponses proposies est exacte. Les sx guesfions
sont inddpendantes.
Une r1ponse incorrecte, une r1ponse multiple ou I'absence de r6ponse d une question
ne rapporte ni n'enldve de point. Pour r6pondre, indiquer sur la copie le num1ro de la
question et la lettre de la reponse choisie. Aucune justification n'est demand6e.

'l-

On considdre la fonction

/ d6finie pour tout r6el x par f (x) = ln(1 + x')

Sur R, l'6quation f (x) = 20ZZ

b- admet exactement une solution
d- admet une infinit6 de solutions.

a- n'admet aucune solution.
fc] admet exactement deux solutions.

2-

Soit la fonction g d6finie pour tout r6el x strictement positif par
On note

Cn

sa courbe repr6sentative dans un repdre du plan

a- La fonction g est convexe

b- La fonction g est concave sur ]0, +co;

sur

10, +m1.

f"

d- La courbe C, admet exactement

courbe C, admet exactement
un point d'inflexion sur ]0, +m[.

@
3-

:

g(x):xln(x)-x2

On considdre la fonction

/

d6finie

surl

deux points d'inflexion sur ]0, +oo[.

- 1; 1[par

f (x) =
Une primitive de la fonction

par:

Gs

g(r):

-1ln(1

x

r-x',
--=

/ est la fonction g definie sur l'intervalle ] -

- x2)

b- se) -- #

c- g(x) = #,
2\*-t)
4- La fonction x p ln(-x2 - x + 6) est d6finie

l-z;zl't
6
c+m[
l0;
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1;1[

d- s(x)
sur

: trn(t -

x2)

b-l-*;6lk

d:

]2;

+m[ X
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5-

On considdre la fonction

/ definie sur 10,5 ; * c': I par

f (x) = x2 - 4x + 3ln(2x
Y

-

1)

Une 6quation de la tangente d la courbe repr6sentative de

/

au point d'abscisse

1

est:

v:
c- y=

@

6-

4x-

b-y=zx-4
d-Y=2x-L

7

-3(x-

1) +

4

L'ensemble 5 des solutions dans R de l'in6quation ln(x + 3) < 21n(x +

s
c-

est

d- c- I

- 1;1[

Thdme : G6om6trie dans l'espace

Dans l'espace, rapport6 d un repdre orthonorme (O; i,i,i), on considere les points

A(2;O;3), B(0; 2;!), C(-1;-1;2) et D(3; -3;

1- Calcul d'un angle
abc-

:

Gi $= l1; +mI

$= I - *; -2[u]1; +ooI
J= ,a

Exercice 2 (7 points)

1)

E

:

-1)'

+

el ne et en d6duire que les points A,
Calculer les coordonn6es des vecteurs
B et C ne sont Pas align6s.
Calculer les longueurs AB et AC.
d6terminer la valeur du cosinus de l'angle
A l'aide du produit scalaire
EZE puis donner une valeur approch6e de la mesure de l'angleETe au dixidme

fr.rt,

de degr6.

2-

Calcul d'une aire.
a- D6terminer une 6quation du plan P passant par le point C et perpendiculaire d
la droite (AB).
b- Donner une repr6sentation param6trique de la droite (AB)'
c- En d6duire les coordonn6es du projete orthogonal E du point C sur la droite
,\ ,^, (AB),
\ /' c'est-d-dire du point d'inters,ection entre Ia droite (AB) et le plan P.
Q$ Calculer l'aire du triangle ABC.

3-

Calcul d'un volume.
a- Soit le point F(1; -t;3). tVlontrer que les points A, B, C et F sont coplanaires'
b- V6rifier que la droite (FD) est orthogonale au plan (ABC).
c- Sachant que le volume d'un t6traddre est 6gal au tiers de l'aire de sa base
multipli6 par sa hauteur, calculer le volume du t6traddre ABCD.
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Exercice 3 (7 points)
Partie A

Thdmes : Fonction exponentielle et suite

:

Soit h la fonction d6finie sur R par

h(x)=e**x
1- D6terminer les limites de h en -m et +oo.
2- Etudier les variations de h et dresser son tableau de variation.
3- En d6duire que
si a et b sont deux r6els tels que 0 < a q b alors h(a) -h(b) < 0.
:

Partie B
Soit

:

f la fonction d6finie sur R par
f(x) = e*

On note Cl sa courbe reprdsentative dans un repdre (O;i,j).

1- D6terminer une 6quation de la tangente T d c7 au point d'abscisse 0

Dans la suite de l'exercice on s'int6resse d l'6cart entre T et C7 au voisinage de 0. Cet
6cart est d6fini comme la diff6rence des ordonn6es des points de et C7 de m6me
abscisse.

I

On s'int6resse aux points d'abscisse 1, are" n entier naturel non nul.
On considdre alors la suite (u") definie pour tout entier naturel non nul npat

i

un=expffi-!-l
2- D6terminer la limite de la suite (u,,).
3-

a-

Demontrer que, pour tout entier naturel non nul n,

ttn+r-lln=h[-f.J-r()
oi h est la fonction d6finie

d la partie A.

b- En d6duire le sens de variation de la suite (u,.)
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4- Le tableau ci-dessous donne des valeurs approch6es
termes de la suite (u").
n

d 10-e des premiers

un

1

0,718281828

2

0,148721271

3

0,062279092

4

0,a34025417

5

0,021402758

6

0,014693746

7

0,010707852

8

0,008148453

9

0,006407958

10

0,005170919

Donner la plus petite valeur de l'entier naturel
semble 6tre inf6rieur d 10-2

Exercice 4 (7 points)

??

pour laquelle l'6cart entre ? et

C,

Thdme : Probabilit6s

Les parties A et B peuvent 6tre trait6es de fagon ind6pendante.
Au cours de la fabrication d'une paire de lunettes, la paire de verres doit subir deux
traitements not6s T1 et T2.
Partie

A

'1.,

On pr6ldve au hasard une paire de verres dans la production.

On d6signe par A l'6vdnement :
traitement T1 ).
On d6signe par B l'6vdnement
traitement T2

<<

la paire de verres pr6sente un d6faut pour

< Ia paire de verres pr6sente un d6faut pour Ie

>.

On note respectivement A et

22-MATJ1G11

E

le

les 6vdnements contraires de A et B.
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I

Une 6tude a montr6 que

d6faut pour le traitement T1 not6e
- la probabilit6 qu'une paire de verres pr6sente un
P(A) est 6gale d 0,1
d6faut pour le traitement T2 not6e
- Ia probabilit6 qu'une paire de verres pr6sente un
P(B) est egale d O,2.
aucun des deux d6fauts est 0'75'
- la probabilit6 qu'une paire de verres ne pr6sente

1-

les probabilit6s correspondantes'
Recopier et compl6ter le tableau suivant avec
A

Z

Total

B

E
Total

1

qu',une paire de verres'
2- a- D6terminer, en justifiant la r6ponse, la probabilit6d6faut pour au moins un

un
pr6lev6e au hasard dans la production, pr6sente
des deux traitements T1 ou T2'

b.Donnerlaprobabilit6qu,unepairedeVerres,pr6lev6eauhasarddansla
production,pr6sentedeuxdefauts,unpourchaquetraitementTletT2.
? Justifier la r6ponse'
c- Les 6vdnements A et B sont-ils ind6pendants
pr6lev6e au hasard dans la
3- calculer la probabilit6 qu',une paire de verres,

4-

production,prOsenteund6fautpourunseuldesdeuxtraitements.
pr6lev6e au hasard dans la
Calculer la probabilit6 qu'un" p"ir" de verres,
T2, sachant que cette paire
production, pr6sente un d6faut port r" traitement
T1'
de verres pr6sente un d6faut pour le traitement

Partie B

dans la production' on

paires de verres
on pr6ldve, au hasard, un 6chantillon de 50
importante pour assimiler ce pr6ldvement
suppose que la production est suffisamment
aleatoire qui' d chaque 6chantillon de
d un tirage avec remise. on note X r",rrri"nr"
cetype,associelenombredepairesdeverresquipr6sententled6fautpourle
traitement T1

loi binomiale et pr6ciser
1- Justifier que la variable al6atoire X suit une

les

loi'

23-

paramdtres de cette
,probabilit6 d'avoir' dans un tel
la ----L^,^
Donner l'expression permettant de calculer
qui pr6sentent ce defaut'
6chantillon, exactement 10 paires de verres - 3'
a 10
Effectuer ce calcul et arrondir le r6sultat
peut-on trouver dans
de paires de verres ayant ce d6faut
En moyenne,

"ornbi"n
un 6chantillon de 50 Paires ?
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