
mathsbdp.fr 2023 01 révisions bac blanc term spé maths 

 

Exercice 1 ( 4 points ) 

Les probabilités demandées dans cet exercice seront arrondies à 10−3. 
Un laboratoire pharmaceutique vient d’élaborer un nouveau test anti-dopage.   
Partie A    
Une étude sur ce nouveau test donne les résultats suivants :  
• si un athlète est dopé, la probabilité que le résultat du test soit positif est 0,98 
(sensibilité du test) ;  
• si un athlète n’est pas dopé, la probabilité que le résultat du test soit négatif est 
0,995 (spécificité du test).  
On fait subir le test à un athlète sélectionné au hasard au sein des participants à une 
compétition d’athlétisme. On note D l’événement « l’athlète est dopé » et T 
l’événement « le test est positif ». On admet que la probabilité de l’événement D est 
égale à 0,08.  
1. Traduire la situation sous la forme d’un arbre pondéré.  
2. Démontrer que 𝑃(𝑇) = 0,083.  
3. a.  Sachant qu’un athlète présente un test positif, quelle est la probabilité qu’il 
soit dopé ?  
b.  Le laboratoire décide de commercialiser le test si la probabilité de l’événement « un 
athlète présentant un test positif est dopé » est supérieure ou égale à 0,95.  
Le test proposé par le laboratoire sera-t-il commercialisé ? Justifier. 
Partie B  
Dans une compétition sportive, on admet que la probabilité qu’un athlète contrôlé 
présente un test positif est 0,103.   
1. Dans cette question 1., on suppose que les organisateurs décident de contrôler 5 
athlètes au hasard parmi les athlètes de cette compétition. On note 𝑋 la variable 
aléatoire égale au nombre d’athlètes présentant un test positif parmi les 5 athlètes 
contrôlés.  
a. Donner la loi suivie par la variable aléatoire 𝑋. Préciser ses paramètres.  
b. Calculer l’espérance 𝐸(𝑋) et interpréter le résultat dans le contexte de 
l’exercice.  
c. Quelle est la probabilité qu’au moins un des 5 athlètes contrôlés présente un 
test positif ?  
2. Combien d’athlètes faut-il contrôler au minimum pour que la probabilité de 
l’événement « au moins un athlète contrôlé présente un test positif » soit supérieure 
ou égale à 0,75 ? On pourra justifier la réponse à l’aide de la calculatrice. 
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Exercice 2. ( 6 points ) 

Un artiste souhaite réaliser une sculpture 
composée d’un tétraèdre posé sur un cube  
de 6 mètres d’arête. Ces deux solides sont 
représentés par le cube ABCDEFGH et par le 
tétraèdre SELM ci-contre. 
On munit l’espace du repère orthonormé 

(𝐴 ; 𝐴𝐼⃗⃗⃗⃗ , 𝐴𝐽⃗⃗⃗⃗ , 𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) tel que représenté ci-contre 

avec  

𝐴𝐼 = 𝐴𝐽 = 𝐴𝐾 = 1, l’unité représentant 1 

mètre. 

Les points L, M et S sont définis de la façon 

suivante : 

• L est le point tel que 𝐹𝐿⃗⃗ ⃗⃗ =
2

3
𝐹𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

• M est le point d’intersection du plan (BDL) et de la droite (EH) 

• S est le point d’intersection des droites (BL) et (AE). 

 

1)  a) Donner, sans justifier, les coordonnées des points A, B, C, D, E, F, G et H dans 

le repère (𝐴 ; 𝐴𝐼⃗⃗⃗⃗ , 𝐴𝐽⃗⃗⃗⃗ , 𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 

b) Justifier que les coordonnées du point L sont (2 ; 0 ; 6) 

2) a) Soit �⃗�  le vecteur de coordonnées �⃗� (
3
3
2
), vérifier que �⃗�  est normal au plan 

(BDL) 

b) En déduire une équation cartésienne du plan (BDL) 

3) a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (EH) 

b) Démontrer que les coordonnées du point M sont 𝑀(0 ; 2 ; 6) 

4) a) Calculer 𝐿𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 𝐿𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

b) Déterminer une mesure au degré près de l’angle 𝑀𝐿�̂� 

5) a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite orthogonale au 

plan (BDL) qui passe par G 

b) Montrer que N le projeté orthogonal de G sur (BDL) a pour coordonnées 

𝑁 (
21

11
;
21

11
;
36

11
) 

6) On admet que les coordonnées du point S sont (0 ; 0 ; 9), calculer le volume du 
tétraèdre SELM. (Aide : le volume d’un tétraèdre est le tiers du produit de l’aire 
de la base et la hauteur) 
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Exercice 3.  ( 4 points ) 
 

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse.  

On justifiera chaque réponse. 

 

Affirmation 1 :  

pour tous réel 𝑎 et 𝑏, (𝑒𝑎+𝑏)2 = 𝑒2𝑎 + 𝑒2𝑏 

 

 

Affirmation 2 :  

Dans le plan muni d’un repère, la tangente au point 𝐴 d’abscisse 0 

 à la courbe représentative de la fonction 𝑓 définie sur ℝ par 𝑓(𝑥) = (3 − 𝑥)𝑒𝑥 − 2 

admet pour équation réduite 𝑦 = 2𝑥 + 1 

 

 

Affirmation 3 :  

L’équation 1 − 𝑥 + 𝑒−𝑥 = 0 admet une seule solution appartenant à l’intervalle [ 0 ; 2 ]. 

 

Affirmation 4 :  

La fonction 𝑔 définie sur ℝ par 𝑔(𝑥) = 𝑥2 − 5𝑥 + 𝑒𝑥 est concave. 
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Exercice 4. ( 6 points )  
Cécile a invité des amis à déjeuner sur sa terrasse. Elle a prévu en dessert un 
assortiment de gâteaux individuels qu’elle a achetés surgelés. 
Elle sort les gâteaux du congélateur à −19°C et les apporte sur la terrasse où la 
température est de 25°C. 
Au bout de 10 minutes la température des gâteaux est de 1,3 °C. 
Premier modèle 

On suppose que la vitesse de décongélation est constante, c’est-à-dire que 
l’augmentation de la température est la même minute après minute. 
Selon ce modèle, déterminer quelle serait la température des gâteaux 25 minutes 
après leur sortie du congélateur. 
Ce modèle semble-t-il pertinent ? 
Second modèle 

On note 𝑇𝑛  la température des gâteaux en degré Celsius, au bout de 𝑛 minutes après 
leur sortie du congélateur; ainsi 𝑇0 = −19. 
On admet que pour modéliser l’évolution de la température, on doit avoir la relation 
suivante : pour tout entier naturel 𝑛, 𝑇𝑛+1 − 𝑇𝑛 = −0,06 × (𝑇𝑛 − 25). 
1. Justifier que, pour tout entier 𝑛, on a 𝑇𝑛+1 = 0,94𝑇𝑛 + 1,5 
2. Calculer 𝑇1 et 𝑇2. On donnera des valeurs arrondies au dixième. 
3. a. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel 𝑛, on a 𝑇𝑛 ≤ 25. 

b. En revenant à la situation étudiée, ce résultat était-il prévisible? 
4. Étudier le sens de variation de la suite (𝑇𝑛). 
5. Démontrer que la suite (𝑇𝑛) est convergente. 
6. On pose pour tout entier naturel 𝑛, 𝑈𝑛  =  𝑇𝑛 − 25. 

a. Montrer que la suite (𝑈𝑛) est une suite géométrique dont on précisera la 
raison et le premier terme 𝑈0. 

b. En déduire que pour tout entier naturel 𝑛, 𝑇𝑛 = −44 × 0,94𝑛 + 25. 
c. En déduire la limite de la suite (𝑇𝑛). Interpréter ce résultat dans le contexte 

de la situation étudiée. 
7. a. Le fabricant conseille de consommer les gâteaux au bout d’une demi-heure à 

température ambiante après leur sortie du congélateur. 
Quelle est alors la température atteinte par les gâteaux? On donnera une valeur 

arrondie à l’entier le plus proche. 
b. Cécile est une habituée de ces gâteaux, qu’elle aime déguster lorsqu’ils sont 
encore frais, à la température de 10°C. Donner un encadrement entre deux 
entiers consécutifs du temps en minutes après lequel Cécile doit déguster son 
gâteau. 
c. Le programme suivant, écrit en 
langage Python, doit renvoyer après son 
exécution la plus petite valeur de l’entier 𝑛 
pour laquelle 𝑇𝑛 > 10. 

Compléter les lignes incomplètes afin 
que le programme ci-contre renvoie la 
valeur attendue. 
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def seuil() : 
 n=0 
 T=…  
 while T  …                     : 
  T=…  
  n=n+1 
 return n 


