
ÉPREUVES D’ENTRAÎNEMENT AU
BACCALAURÉAT

Lycée JANSON DE SAILLY

MATHÉMATIQUES - Série STI2D

DURÉE DE L’ ÉPREUVE: 4 heures – COEFFICIENT4

Ce sujet comporte3 pages numérotées de 1 à3

L’utilisation de la calculatrice est autorisé

Le candidat doit traiter tous les exercices.
Il est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu’il aura

développée.
Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part

importante dans l’appréciation des copies.



Lycée JANSON DE SAILLY
11 avril 2014 ENTRAÎNEMENT AU BACCALAURÉAT : MATHÉMATIQUES

Série STI 2D
Durée 4 heures

EXERCICE 1 ( 5 points)

On note i le nombre complexe de module 1 et d’argument
π
2

.

On considère les nombres complexesz1 et z2 définis parz1 = 1− i et z2 = ei 5π
6 .

1. Déterminer une forme trigonométrique dez1.

2. Déterminer l’écriture algébrique dez2.

3. SoitZ = z1×z2.

a) Déterminer l’écriture algébrique deZ.

b) Déterminer une forme exponentielle deZ.

c) En déduire la valeur exacte de cos

(

7π
12

)

et sin

(

7π
12

)

.

EXERCICE 2 ( 5 points)

Le Phosphore 32 est un isotope radioactif du phosphore utilisé en médecine pour le traitement de certaines
maladies.

PARTIE A

On injecte à un patient une solution contenant 4×1015 noyaux de Phosphore 32.
On considère que le nombre de noyaux diminue chaque jour de 4,8 %.
On noteun le nombre de noyaux au bout den jours. On a doncu0 = 4×1015.

1. Calculeru1 puisu2.

2. Exprimerun+1 en fonction deun. En déduire la nature de la suite(un).

3. Exprimerun en fonction den.

4. Déterminer à partir de combien de jours le nombre de noyauxaura diminué au moins de moitié.

PARTIE B

La variable aléatoireX égale à la durée de vie en jours d’un atome de Phosphore 32 avant désintégration suit
une loi exponentielle de paramètreλ = 0,0486.

1. CalculerP(X > 33).

2. La demi-vie d’une substance radioactive est la duréet nécessaire pour que, statistiquement, la moitié des
noyaux radioactifs présents se désintègrent (c’est à dire la duréet tel queP(X < t) = 0,5).

Calculer à 0,1 jour près la demi-vie du Phosphore 32.

EXERCICE 3 ( 4 points)

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à10−3

Une entreprise fabrique en grande quantité des tubes en aluminium.
La longueur des tubes est exprimée en millimètres. Un tube est dit « conforme pour la longueur » lorsque
celle-ci appartient à l’intervalle[245 ; 255].

PARTIE A

Dans cette partie, on considère que 5 % des tubes ne sont pas conformes pour la longueur.
On prélève au hasard 50 tubes dans le stock. Le stock est suffisamment important pour que l’on puisse assimiler
ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 tubes.

On considère la variable aléatoireX qui, à tout prélèvement de 50 tubes, associe le nombre de tubes qui ne sont
pas conformes pour la longueur.
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1. Justifier que la variable aléatoireX suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Calculer la probabilitéP(X = 3). Interpréter le résultat.

3. Calculer la probabilité que dans un tel prélèvement deux tubes au moins ne sont pas conformes pour la
longueur.

PARTIE B

On désigne parY la variable aléatoire qui, à chaque tube pris au hasard dans la production d’une journée,
associe sa longueur.
On admet que la variable aléatoireY suit la loi normale de moyenne 250 et d’écart type 2,5.

1. Calculer la probabilité qu’un tube prélevé au hasard dansla production d’une journée soit conforme pour la
longueur.

2. Le contrôle de conformité mis en place rejette les tubes dont la longueur est inférieure à 245 millimètres.

Quelle est la probabilité pour qu’un tube prélevé au hasard dans la production d’une journée soit rejeté par
le contrôle de conformité ?

EXERCICE 4 ( 6 points)

La courbeC f tracée ci-dessous dans le plan muni d’un repère orthogonal est la courbe représentative d’une
fonction f définie surR.
La droiteT est tangente à la courbeC f au point d’abscisse 0.

1

-1

-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9-1-2-3 0 x

y

C f

T

Unités graphiques :1 cm sur l’axe des abscisses ;2 cm sur l’axe des ordonnées

PARTIE A

On désigne parf ′ la fonction dérivée de la fonctionf . Par lecture graphique, déterminerf ′(0).

PARTIE B

La fonction f est définie pour tout réelx par f (x) = (x+1)e−0,5x.

1. Montrer quef ′(x) = (0,5−0,5x)e−0,5x.

2. Étudier le signe def ′(x) et en déduire la valeur exacte du maximum de la fonctionf .

3. Justifier que l’équationf (x) =−0,5 admet une solution uniqueα dans l’intervalle[−0,7;−0,6].
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4. On considère l’algorithme suivant :

Variables : a, b etm sont des nombres réels
Initialisation : Affecter àa la valeur−0,7

Affecter àb la valeur−0,6
Traitement : TANT QUE b−a> 0,001

Affecter àm la valeur
a+b

2
SI f (m)< 0,5

ALORS Affecter àa la valeurm
SINON Affecter àb la valeurm

FIN SI
FIN TANT QUE

Sortie : Afficher a
Afficher b

a) Faire fonctionner l’algorithme précédant en recopiant et complétant le tableau ci-dessous.

On arrondira au millième les valeurs def (m).

Initialisation a=−0,7 b=−0,6

b−a b−a> 10−3 m f (m) f (m) < 0,5 a b

étape 1 0,1 oui −0,65 0,484 oui −0,65 −0,6

étape 2

étape 3

b) Interpréter les résultats trouvés poura etb à la fin de l’étape 3.

5. On cherche une primitiveF de la fonction f de la formeF(x) = (ax+b)e−0,5x aveca et b deux nombres
réels.

a) Montrer quea etb sont solutions du système d’équations suivant :

{

−0,5a = 1
a−0,5b = 1

b) Calculera et b et donner l’expression deF(x).

6. On noteA l’aire, exprimée en unité d’aire, du domaine colorié sur le graphique.

a) Déterminer la valeur exacte deA.

b) En déduire la valeur arrondie à 0,01cm2 près de l’aire, du domaine colorié sur le graphique.
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