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Session 2074

MATFTÉnAerrQUES

Séries STI2D et STtr spécialité SPCT,

Durée de l'épreuue : I heures

Coefficient : /

Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1 à 6.

L'utiiisation d'une calculatrice est autorisée.

Le sujet est cornposé de I erercices indépendants.
Le cand,itl,ut d,oit traiter tous lcs erercices.

Le candidat est i,nui,té à faire fi,gurer sur la copi,e toute trace de ,recherche,

rnême i,ncomplète ou non fructueuse, qu',il aura déaeloppée.
La quali,té de Ia, réd,action, Ia clarté et Ia précision des raisonnements

entreront pour une part tmportante dans I'appréci,ati,on des co1t,ies.

MA2DSPPOl 116



7

EXERCICE 1 (4 points)

Cet er'ercice est un questionnaire à choi,r m,ultiples. Pour cltacune des quesl,ions su'iuantes, u,ne seule
des t1u,a,tre répon.ses proposées est ero,cte. Aucune justificati,on n'est d,emandée.
Une borme r'éponse rapporte u"n po'int. {Jrte rnau,ua?,se réy.tonse, plus,ieurs ,réponses ou I'al:sence rJe r.é-
ponse à une quest,ion ne rappoT-tent ni n'enlèuent au,cun, point.

Indiquer sur la copie Ia réponse choisie.

Dans les questions I. et,2., on considère le complexe z: -2e-2iâ.

1. Le cornplexe z3 est égal à :

a.B

2. Urr argument de z est, :

o_
Lltâ __
q
J

b. -8 c. 8i

'77

C. --
3

d. -Bi

b.-
a

1f
d. c

3. Orr considère l'équation différentielle y' - 3,U :2, où g désigne une fonction dérivable sur i'en-
semble des réels.
Uue solution / de cette équation est la fonction de la variable c vérifiant pour tout réel r :

a. ,f (r) : ze-3' t. /(r) : ut" *? c. f (r) : s-3"

La solution ,/ de 1'équation différenti"ff. y; * 4tr2y: 0 qui vérifie /(0)
comme représentation graphique :

a. b.

4.

i- Ld. Jlr) : €"' - ;J

: *1 et /'(o) : o admet

MA2DSPPOl 216



7

EXERCICE 2 (4 points)

< En 2009, les França'is ortt en rnoyenne produit 371 kg de déchets ména,gers par ha,bitant. >

Source Ademe

Le maire cl'ilne commune de 53 700 habitants constata avec déception que ses administrés avaient
produit 23 000 tonnes de déchets en 2009. Il décida alors de mettre en place une nouvelle campagne
de sensibilisation ar.r recyclage des papiers, plastiques, verres et rnétaux.

Cela perrnit à, la viile d'atteindre 400 kg de déchets ménagers en uroyenne par habitant en 2011 et
d'espér'er réduire ensnite cette production de 1,5% par a,n pendant 5 ans.

1. Justifier la déception clu ma,ire en 2009.

2. On note ds : 400. Pour tout nombre entier naturel non nul n, on note d, ia quantité (en kg) de
déchets ménagers produite par habitant de cette ville durant I'année 20i1 * n.

(a) N{ontrer que d1 : 0,985d0.

(b) Déterminer la nature de Ia suite (d,,r). Exprimer d, en fonction de n puis calculer la limite
de la srrite (d",).

(c) Quelle devrait être, à ce rybhme 1à, la production en kilogramnres de déchets ménagers par
habitant dans cette ville en 2074?

3. On considère l'algorithme suivant :

Les variables sont l'entier nalurel N et le réel cl.

Initialisation ; Affecter à N la valeur 0

Affecter à d la valeur 400
T)'aitement : Tant que d > 374

AffecteràNlavaleurN+1
Affecter à d Ia valeur 0,9B5d

Fin Tant que

Sortie : Afficher N

Donner la valeur affichée pour N et interpréter ce résultat.
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EXERCICE 3 (5 points)

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de manière indépendante.
Les résultats seront arrondis à 10-3 près.

Une entreprise prorluit en grande quantité des emballages alimentaires de forme cribique en polypro-
pv1ène,

Elle utilise pour cela ia technique du thermoformâge, qui consis|e à chauffer une plaque de pla"stique
puis à la former à I'aide d'un molrle. Lors du refroidissement, la pièce rétrécit légèrenrent mais conserve
la forme dn rnoule.

L'obiectif de cet exercice est d'analyser 1a qualité cl'une

A. Loi normâie

Une boîte est jugée conforme lorsque Ia mesure de son
i'intervalle [16,7 ; 17,3].
La rnesure de I'arête d'une boîte est modélisée par une
d'esptirancc 17 et cl'écart type 0, 14.

1. Calculer P(L6,7 <C<17,3).
2. Déterminer la probabilité qr-r'une boîte prélevée au

B. Loi binomiale

procluetion di: boîtes cubiques.

arête, expriurée en millimètres, appartient à

valiable aléatoire C qui suit la loi normale

hasard dans Ia production soit non conforme.

L'entreprise conditionne ces boîtes par lots de 200, On prélève au hasard une boîte dans ia productiolr.
On note p la probabilité de I'événement : < la boîte plélevée au hasard dans la production est non
conforme >l .

On pr'élève au ha,sard 200 boîtes dans la production. La production est assez irnportanbe por-rr que l'on
pr,risse assimiler ce prélèvement à un tirage aléatoire avec remise.

On considère la variable aléatoire X qui, à un lot de 200 boîtes, associe le nombre de boîtes non
confortnes qu'il contient. On aclmet que X suit une loi birromiale de paramètres 200 et p, et, qu'en
rrloyenne chaclue lot de 200 boîtes en contient 6 non conformes.

1. Justifier que p: 0,03.

2. Calcuier 1a probabilité qrr'il y ait au moins cleux boîtes non confonrres dans ce lot de 200 boîtes.

C. Intervalle de fluctuation

On rappelle qlre, pour une proportion p connue dans une production, f intervaile de fluctuation asvmp-
totique à 954/a d'une fréquence calculée sur ur1 échantillon de taille n est :

Dans Ie ca<Ire d'un fonctionnement correct du thermoformage, on admet que la proportion p de boîtes
non confbrmes dans la prodr-rction est 3%.

1. I)éterminer les bornes de I'intervalle / pour un échantillon de taille 200.

2, On contrôle Ie bon fonctionnement du thermoformage en prélevant au hasard dans la production
des échantillons de 200 boîtes. Au couls de i'un de ces contrôles, un technicien a compté 10

boîLes non conformes.
Doit-il prendre la décision d'effectuer des réglages sur la thermoformer-rse? Justifier la réponse.
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EXERCICE 4 (7 points)

Soib / la fonction définie srrr ]0 ; *co[ par' :

l@):6lnr* ax*b
oir a et b sont des constantes réelles.
On appelle C1 la courbe représentative de Ia fonction / dans un
Le point A(t;1) appa.rtient à Cy.

Cy admet une tangente horizontale en son point d'abscisse 2.

PÀRTIE A

Sur 1e graphique ci-dessous, on a tracé CS ftratL plein) ainsi que
L'une de ces deux coulbes est la représenlation graphique de
représente une primitive F de /.

repère olthogonal. Q,î ,1).

les courbes I et f).
ia fonction dérivée f' cle f , l'autre

I
t
\f1:l

2

-4

-6

-7

-8

-9

e

MAzDSPPOl 5/6



1, Incliqrrer laquelle des deux courbes est la représenfatioli graphique de F.
2. Par lecture graphique, déterrniner f Q) et f'Q).
3. Donner I'expression de /'(c) en fbnction de r et de a,.

4. À I'aide des résultats précécleirts, montrer que poul tout z de l'intervalle ]0 ; +oo[,

f@):6lnr-3r*4.

PARIIE B

Dans cette partie, on pourra vérifier ia cohérence cles résultats obtenus avec la courbe Cy fournie dans
la partie l.

1. Calculer ia limite de la lbnction / lorsque r tend vers 0, Interpréter graphiquement cette limite.

2. Montrer que pour tout r cle f intervalle ]0; +co[ , f (ù: 1(, -r)ï.'
3. Étuclier le signe de /'(r) puis donner les variations de la fonction /.
4. En déduire que Ia fonction / admet un extremum dont on calculera la valeur exacte,

PÀRTTE C

Soit H la fonction définie sur']0 ; *co[ par :

H(r) :6r ln:r - l" - z',2
1. lr4ontrer qr-re 11 est urre primitive de l'sur ]0 ; +oo[,

2. Calcule.r Ia valeur exacte clc I: [" yç"1ar.
Jt

3. Donner une iuterprétation graphique clu nombre f .

4. (u) À I'aide du graphique, donner la valeur de .F(1).

(b) En déduire ulre expression de F(c) pour tout r dans l'intervalle ]0 ; +oo[.
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