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4 Description de l’épreuve

L’épreuve écrite
Durée : 4 heures. Coefficient : 7 (spécifique) + 2 (spécialité).

• Le sujet comporte trois à cinq exercices indépendants les uns des 
autres, notés chacun sur 3 à 10 points ; ils abordent une grande 
variété de domaines du programme de Mathématiques de la série S.
• Le sujet proposé aux candidats ayant suivi l’enseignement de 
spécialité diffère de celui proposé aux autres candidats. Noté sur 5 
points, cet exercice peut porter sur la totalité du programme (ensei-
gnement spécifique et de spécialité).
• Le sujet porte clairement la mention « spécifique » ou « spécialité ».
• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les sujets 
pourront inclure certaines formules dans le corps du sujet ou en 
annexe, en fonction de la nature des questions.
• L’usage des calculatrices peut être interdit lors de l’épreuve. 
Ce point est précisé en tête des sujets. Le candidat n’utilise qu’une 
seule machine sur la table. Toutefois, si celle-ci vient à connaître 
une défaillance, il peut la remplacer par une autre. Afin d’éviter les 
fraudes, les échanges de machines entre les candidats sont interdits.

L’épreuve orale de contrôle
Temps de préparation : 20 minutes. Durée de l’entretien : 20 minutes.

• Cette épreuve de rattrapage concerne les candidats ayant une 
moyenne générale au moins égale à 8 et strictement inférieure à 
10 à l’issue de l’épreuve écrite.
• L’examinateur propose au moins deux questions au candidat, 
portant sur des parties différentes du programme.
• Pour les candidats n’ayant pas choisi les Mathématiques 
comme enseignement de spécialité, les questions aborderont 
exclusivement le programme de l’enseignement spécifique.
• Pour les candidats ayant choisi les Mathématiques comme 
enseignement de spécialité, une question abordera le programme 
de spécialité, les autres abordant exclusivement le programme de 
l’enseignement spécifique.
• L’examinateur veille à faciliter l’expression du candidat et à lui per-
mettre de mettre en avant ses connaissances.
• L’usage des calculatrices électroniques est autorisé, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur.
• Il arrive que l’examinateur fournisse avec les questions certaines 
formules jugées nécessaires.

Description de l’épreuve de Maths



5 Description de l’épreuve

Coefficient : 6 (enseignement spécifique) + 2 (spécialité)

L’épreuve écrite
Cette épreuve représente 80 % de la note finale (soit 16 points).
Durée : 3 heures 30

• Trois exercices sont à traiter le jour de l’épreuve :
– 2 exercices communs à tous les candidats ;
– 1 exercice différent suivant que le candidat a choisi ou non la spécialité.

• De nouveaux types d’exercices (en plus de ceux existants) sont 
apparus depuis la réforme du lycée :
– la synthèse argumentée ;
– la résolution de problème en spécialité.

Répartissez bien votre temps pendant l’épreuve. Prenez entre 50 mi-
nutes et 1 heure pour résoudre chaque exercice, afin d’avoir le temps 
d’effectuer une relecture de votre copie.

• Commencez par l’exercice qui vous semble le plus facile ; cela 
peut vous donner confiance pour la suite du sujet.

L’épreuve d’évaluation des capacités 
expérimentales (ECE)
Elle représente 20 % de la note finale (soit 4 points).
Durée : 1 heure

• Le but de cette épreuve est d’évaluer la compréhension et la maî-
trise des gestes expérimentaux réalisés tout au long de l’année.

• Il faut bien gérer votre stress. Essayez de ne pas trembler quand 
vous faites des transvasements ou des prélèvements.

• Vérifiez bien votre matériel, votre montage ou votre réponse lorsque 
vous appelez l’enseignant. Un appel donne lieu à une notation.

L’épreuve orale de contrôle
Temps de préparation : 20 minutes. Temps de passage : 20 minutes.

• Le candidat tire au sort un sujet qui comporte deux questions trai-
tant de deux domaines différents du programme.

• Si le candidat a choisi l’enseignement de spécialité, l’une des deux 
questions portera sur cette partie.

Description de l’épreuve
de Physique-Chimie



6

Coefficient : 6 (spécifique) + 2 (spécialité)

L’épreuve écrite
Durée : 3 heures 30. Notation : 16 points. 
L’épreuve écrite porte sur la totalité du programme.

• Partie 1 : cette partie valide l’acquisition des connaissances.
 – L’épreuve comprend une question de synthèse et/ou un QCM.
 – Elle peut prendre appui sur un ou plusieurs documents.
 – Elle mobilise les seules connaissances acquises dans une des parties 
évaluables du programme d’enseignement obligatoire.

• Partie 2 : cette partie est subdivisée en deux exercices et s’ap-
puie sur des documents. Elle porte sur des domaines différents de 
celui qui est abordé dans la partie 1.

Le premier exercice s’appuie sur un nombre réduit de documents.
 – Il est noté sur 3 points.
 – Il permet d’évaluer les capacités du candidat à raisonner sur un 
problème scientifique formulé dans le sujet.

 – Le sujet peut être une question ouverte ou un QCM.

Le deuxième exercice s’appuie sur plusieurs documents.
 – Il est noté sur 5 points.
 – Il permet d’évaluer les capacités du candidat à pratiquer une 
démarche scientifique à partir d’un problème scientifique posé 
et en utilisant ses connaissances.

 – La réponse doit être construite, argumentée et doit proposer une 
conclusion.

Pour les candidats de l’enseignement de spécialité, l’exercice 2 
porte sur l’une des trois parties du programme de spécialité.

L’épreuve pratique d’évaluation 
des compétences expérimentales
Durée : 1 heure. Notation : 4 points.

Le candidat tire un sujet au sort parmi une série de travaux pratiques 
réalisés en classe durant l’année ; cela peut être un sujet de spécia-
lité pour les candidats concernés.
Le calcul de la note se fait sur 20 points, puis elle sera divisée par 5 
avant d’être ajoutée à la note de l’écrit.

Description de l’épreuve de SVT

Description de l’épreuve



67 Lois à densité et estimation

FICHE

I  Généralités

1. Fonction de Gauss normalisée

• La fonction de Gauss normalisée  
f est la fonction définie par :  

f (x) =
1
2

e
–

x2

2 .

• Comme elle est paire, sa 
courbe est symétrique par 
rapport à l’axe des ordonnées.

• Les points d’abscisses – 1 et 1 sont des points d’inflexion.

• L’axe des abscisses est asymptote à la courbe en – ∞ et en + ∞.

2. Loi normale centrée réduite

• Dire qu’une variable aléatoire X a pour loi la loi normale cen-
trée réduite signifie que sa densité de probabilité est la fonc-
tion de Gauss normalisée. On a donc, pour tout ∈ℝx   : 

p(X x) = (x) =
1
2π –

x
e

–
t 2

2 dt⩽ . On note parfois Φ( )x  au lieu 

de Π x( ).

• On dit que la loi de X est la loi (0 ,1)N .

• On démontre que 
1
2π –

+
e

–
t2

2 dt = 1. On en déduit que l’aire 

comprise entre la courbe et l’axe des abscisses est égale à 1, c’est- 
à- dire :

lim
x +

1
2π 0

x
e

–
t2

2 dt = lim
x

1
2π x

0
e

–
t2

2 dt =
1
2

 .

• Géométriquement, p(X x)⩽  ou 
Π(x) est l’aire du domaine coloré 
sur la figure. Il s’ensuit que Π est 
une fonction strictement croissante 
et continue sur ℝ.
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29Loi normale centrée réduite



68 Lois à densité et estimation

II  Propriétés pratiques

• Théorème 1 : soit a et b deux réels. Si X suit la loi (0 , 1) :
Π Π(– ) + ( ) = 1a a

p(a X b) = (b) – (a)⩽ ⩽

p(–a X a) = 2 (a) – 1⩽ ⩽

• On retient le premier résultat graphiquement. Par parité, on voit 
que Π Π(– ) = 1– ( )x x .

Π(–x)

y 

t 

–x 2 1 0 –1 –2  

Π(–x)

y 

t 
–x x 1 0 –1 –2 2 

• Théorème 2  : si X suit la loi normale centrée réduite, pour 
tout α ∈ ]0 ,1[ , il existe un unique nombre positif αu  tel que 

p(–u X u ) = 1–⩽ ⩽ . On a Π α
α( ) = 1–

2
u .

Exemple : les valeurs suivantes sont à connaître par cœur, sachant 
que les probabilités sont données à 10–2 près.

p(–1,96 X 1,96) ≈ 0,95⩽ ⩽  (α = 0,05 et α ≈ 1,96u )

p(–2,58 X 2,58) ≈ 0,99⩽ ⩽  (α = 0,01 et α ≈ 2,58u )

Graphiquement, cela se traduit de la manière suivante :

0,95

1,96–1,96

0,99

2,58–2,58

Il y a 95 % de chance pour que les valeurs de la variable aléatoire 
soient comprises entre – 1,96 et 1,96 et il y a 99 % de chances 
pour que les valeurs de la variable aléatoire soient comprises entre 
– 2,58 et 2,58.

• Théorème 3 : si X suit la loi normale centrée réduite, alors E(X) = 0  
(donc la loi est centrée) et V(X) = 1 (donc la loi est réduite).



177 Économiser les ressources et respecter l’environnement

FICHE

Les ressources de notre planète étant limitées, il est important 
de les économiser et de protéger également notre environnement 
(principe de la chimie durable).

I  Les chaînes énergétiques

• En première approxi-
mation, la puissance et 
l’énergie sont liées par 

la relation P =
E
t

 avec 

P  puissance en Watt, 
E énergie en J et t temps 
en s. 

• L’objectif étant que 
toute la population doit 
avoir accès à l’énergie 
avec un impact sur l’envi-
ronnement le plus faible 
possible.

• De nouvelles chaînes 
énergétiques comme les 
éoliennes ou les panneaux 
solaires sont développées 
et améliorées de manière à diminuer la part de consommation des 
énergies non renouvelables (charbon, pétrole, nucléaire…).

• Quelle que soit la chaîne envisagée, la conversion d’énergie 
n’est jamais totale. Il y a des pertes par frottement et de chaleur.

II  Bilan et économie d’énergie

• En régime permanent, les apports d’énergie compensent les 
pertes énergétiques. Le bilan total énergétique de l’habitation est 
donc finalement nulle.

Pour les consommations électriques, on utilise 
souvent le kW ⋅ h : 1 kW ⋅ h = 3,6 × 106 J.

Schéma en coupe d’une éolienne

Système
d’orientation

Système de
régulation
électrique

Multiplicateur

Commande
du rotor

Fondations

Mât

Couplage au
réseau électrique

Pale
Frein

29
Enjeux énergétiques  
et chimie durable



178 Économiser les ressources et respecter l’environnement

Bilan énergétique d’une habitation en régime permanent

Rayonnement
solaire

Pertes
 énergétiques

Gains
énergétiques

Murs

Chauffage

Sol

Fenêtres

Habitants

Toiture

• Afin de diminuer les flux de chaleur perdus, il est important de 
bien isoler les murs et les fenêtres en jouant sur les résistances ther-
miques (  voir fiche 26, p. 171).

III  Chimie durable

Choisir des solvants 
non toxiques

Recycler  
les sous-produits issus 

de synthèse

Copier la nature avec 
des procédés à basse 

température

Minimiser les rejets 
en CO2

Limiter, voire 
éviter les produits 

indésirables

Buts de la chimie 
durable ➡➡➡

➡➡

• Sur la transformation suivante : a A + b B → c C + d D, on peut 
introduire une nouvelle grandeur, l’économie d’atomes EA (en %) 
qui permet de connaître le nombre d’atomes issus de A et de B se 

retrouvant dans C : EA(%) =
cM(C)

aM(A) + bM(b)
.

• Il faut privilégier les réactions d’addition par rapport aux réac-
tions d’élimination et de substitution (  voir fiche 21, p. 161) pour 
avoir le minimum de déchets (EA proche alors de 100 %).
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La Terre dans l’univers, la vie, l’évolution du vivant

22
La dynamique du domaine  
continental

TEST-BILAN

➞ Réponses au verso

1  L’isostasie traduit un phénomène d’équilibre entre 
la lithosphère et l’asthénosphère.

a.  Vrai   b.  Faux

2  La datation à partir du couple 14C/14N :

a.  est utilisée pour dater les roches du dernier millénaire.

b.  détermine une période radioactive longue.

c.  détermine une période radioactive courte.

3  La série ophiolitique :

a.  est un vestige de croûte océanique.

b.  se retrouve en altitude dans les Alpes.

c.  est un marqueur de divergence.

4  Les roches de la lithosphère océanique :

a.  se mettent en place au moment de l’accrétion.

b.  sont granitiques.

c.  se forment à partir des péridotites du manteau.

5  Le métagabbro à glaucophane faciès schistes bleus :

a.  est une roche métamorphique.

b.  libère de l’eau au cours de sa formation.

c.  provient d’une roche à faciès éclogite.

6  Les facteurs de disparition des reliefs sont :

a.  l’érosion.   b.  l’altération.

c.  des mouvements tectoniques.
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Le magmatisme des zones de subduction :  
production de nouveaux matériaux continentaux

Arc volcanique

Croûte océanique
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Prisme
d’accrétion Rhyolite

Andésite

Fosse
océanique

Océan
Éclogites

Schistes bleus

Chaîne récente : les roches 
sédimentaires sont 
importantes, les roches 
formées en profondeur 
commencent à affleurer.
La racine crustale est 
profonde.

Chaîne ancienne : les 
roches sédimentaires sont 
érodées, les roches 
formées en profondeur, 
granite et gneiss, 
affleurent.

Foyers des séismes

Roches sédimentaires Roches métamorphiques

Roches graniteuses Manteau supérieur

Réponses :

1a – 2a ; c – 3a ; b – 4a ; c – 5a ; b – 6a ; b.
SCHÉMA-BILAN



345 Méthode pour le Bac

FICHE

58
La question de synthèse se rapporte à une partie spécifique du pro-
gramme et fait appel aux connaissances acquises en travaux pra-
tiques et reprises en cours. Elle doit présenter obligatoirement trois 
parties avec une introduction, un développement et une conclu-
sion. Le texte doit être concis, grammaticalement juste avec une 
orthographe correcte. Le style télégraphique et les abréviations ne 
sont pas admis.

Exemple de sujet :
Le domaine continental et sa dynamique   
(France métropolitaine, juin 2013)
Les zones de subduction, domaines de convergence de la lithos-
phère, sont le siège d’une importante activité magmatique. Celle-
ci aboutit à la formation de croûte continentale.
Question :
Décrire comment, dans un contexte de subduction, se met en place 
l’activité magmatique et préciser comment celle-ci intervient dans 
la production de nouveaux matériaux continentaux.
L’exposé doit être structuré avec une introduction et une conclu-
sion, et sera accompagné d’un schéma de synthèse.

I  Introduire le sujet

• L’introduction est une partie essentielle de la rédaction qui doit 
faire comprendre aux correcteurs comment le sujet va être déve-
loppé.
 – À partir de sa lecture, on doit pouvoir déterminer quel sera le 
fil conducteur du devoir et ce que le candidat veut démontrer.

 – Il faut replacer le sujet dans un contexte plus général avant de poser 
le problème scientifique qui se dégage de la question posée.

 – Le plan du développement doit être énoncé.

• Exemple : Pour le sujet posé, le problème pourrait être : com-
ment, dans un contexte de subduction, se mettent en place l’activité 
magmatique et la production de nouveaux matériaux continentaux ?
Dans le plan proposé on doit retrouver les deux parties énoncées 
dans le problème.

Traiter un sujet du Bac : 
évaluation des connaissances
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