
Passage en terminale STI2D 2018

DEVOIR MAISON - En route vers la terminale STI2D

Exercice 1 :

Soit f une fonction définie pour tout x dans I = [−5; 5] par f(x) =
2

3
x3 − x2 − 4x + 1

1. Etablir le tableau de variations de f sur I.

2. Déterminer, en justifiant, le nombre de solutions de l’équation f(x) = 0.

Exercice 2 :

Soient les nombres complexes : zA = 5− i zB = 3 +
1

2
i zC = −

√
3 + 3i zD = 2− 4i

1. Calculer et donner le résultat sous forme algébrique : zB − zA

2. Calculer et donner le résultat sous forme algébrique : zC × zD

3. Calculer et donner le résultat sous forme algébrique :
1

zD

4. Ecrire zC sous forme trigonométrique.

5. Déterminer l’affixe des vecteurs
−−→
AB et

−−→
AD.

6. Calculer le produit scalaire
−−→
AB ·

−−→
AD.

7. En utilisant une autre forme du produit scalaire, déterminer une valeur approché au degré près de l’angle

B̂AD.

Exercice 3 :

Les résultats seront arrondis à 10−3 près.

Une entreprise produit en grande quantité des emballages alimentaires de forme cubique en polypropylène. Elle
utilise pour cela la technique du thermoformage, qui consiste à chauffer une plaque de plastique puis à la former
à l’aide d’un moule. Lors du refroidissement, la pièce rétrécit légèrement mais conserve la forme du moule. Une
boîte est dite non conforme si ses dimensions ne correspondent pas au cahier des charges.

1. On prélève au hasard une boîte dans la production. On appelle p la probabilité qu’une boîte prélevée au
hasard dans la production soit non conforme. L’entreprise conditionne ces boîtes par lots de 200 prélevées
au hasard et on considère que la production est suffisamment importante pour 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 pièces non conformes qu’il contient.

(a) Justifier que X suit une loi binomiale.

(b) En moyenne chaque lot de 200 boîtes contient 6 pièces non conformes. Justifier que p = 0, 03.
Dans la suite on admettra que X suit une loi binomiale de paramètres n = 200 et p = 0, 03.

(c) Calculer la probabilité qu’il y ait au plus deux boîtes non conformes dans un lot.

(d) Calculer la probabilité qu’il y ait au moins cinq boîtes non conformes dans un lot de 200.

2. Dans le cadre d’un fonctionnement correct du thermoformage on admet que la proportion de boîtes non
conformes est de 3%. On prélève au hasard dans la production un échantillon de 200 boîtes et on compte 10
boîtes non conformes. Doit-on prendre la décision d’effectuer des réglages sur la thermoformeuse ? Justifier.

Exercice 4 :

1. Donner les solutions dans [0; 2π[ de l’équation sin x = sin
(

3π

4

)

.

2. Résoudre dans R l’équation cos 2x = − 1

2
et représenter les solutions sur le cercle trigonométrique.
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Exercice 5 :

PARTIE A :

L’entreprise Bâtiqualité produit 468 tonnes de déchets non recyclables par an. Dans le cadre d’une campagne de
développement durable des entreprises du BTP, le dirigeant de Bâtiqualité s’engage à diminuer cette production
de déchet de 8% par année.

1. Calculer la masse de déchets produite les deux années suivant l’année initiale.

2. On définit une suite (un)n∈N telle que u0 = 468 soit la masse de déchets produite l’année initiale et un celle
de déchets produite n années après l’année initiale. Exprimer un+1 en fonction de un.

3. Montrer que la suite (un) est une suite géométrique dont on précisera la raison.

4. Exprimer un en fonction de n.

5. Tracer la représentation graphique de la suite.

6. Que fait cet algorithme ?
N ← 0
U ← 468
Tant que U > 300
N ← N + 1
U ← 0, 92U

Fin tant que
Afficher N

7. Faire tourner l’algorithme "à la main" ou le programmer sur votre calculatrice et donner la valeur obtenue.

8. Modifier l’algorithme pour que la diminution soit de 6% par an et qu’il donne le nombre d’années nécessaires
pour que la production de déchets soit diminuée de moitié.

PARTIE B :

L’entreprise Construinul produit 472 tonnes de déchets non recyclables par an. D’après les calculs du dirigeant, il
faudrait réduire la production de déchets de presque 38 tonnes pour que la diminution soit de 8%. Comme cela lui
parait trop important, il décide de s’engager plutôt à réduire sa production de déchets de 32 tonnes chaque année.

1. Tracer, sur un même graphique, la représentation graphique de la suite donnant la production de déchets de
l’entreprise Construinul puis celle de l’entreprise Bâtiqualité (utiliser des couleurs différentes).

2. Que pensez-vous de l’idée du dirigeant de Construinul ?

Exercice 6 :

1

2

−1
1 2 3 4 5 6−1

A B

C

T

On conçoit un profil pour une oeuvre architecturale. Sur le dessin, la courbe T entre les points B et C est la
représentation d’une fonction f définie et dérivable sur l’intervalle [2; 4]. Cette courbe doit être tangente à une
droite horizontale aux points B et C.

1. Lire sur le graphique les valeurs de f(2), f ′(2), f(4), et f ′(4).

2. On se propose d’étudier la fonction g définie et dérivable sur l’intervalle [2; 4] telle que

g(x) =
1

2
x3 −

9

2
x2 + 12x− 8. Déterminer sa dérivée g′(x).

3. La fonction g correspond-t-elle aux conditions de la première question ?
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