
Lycée Marcel Rudloff 5 février 2021

TG - Spécialité - Contrôle commun de mathématiques

• Durée 3 heures.
• La calculatrice est autorisée. On n’exige pas de mode examen.
• Tout sera rédigé avec soin sur des copies bien présentée(s).
• Le sujet comporte quatre exercices et on peut les traiter dans l’ordre que l’on souhaite.
• Des indications minutées sont données pour vous aider à estimer le barème.
• On rédigera chaque exercice sur une copie séparée.

Bon courage !

Exercice 1 : 60 minutes environ

Afin de faire baisser le taux de magnésium chez un patient, on lui injecte un médicament et on mesure régulièrement,

pendant 15 heures, ce taux en millimoles par litre dans le sang.

On admet que ce taux est modélisé par une fonction f définie, dérivable sur [0 ; +∞[ : f(x) représente le taux de

magnésium en millimoles par litre dans le sang où x représente le nombre d’heures écoulées depuis l’injection.

On a représenté dans le repère orthogonal ci-après, la courbe Cf de la fonction f , ainsi que sa tangente TA au

point A de Cf d’abscisse 2 :
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Partie A : lectures graphiques

Dans cette partie , les réponses seront obtenues à l’aide de lecture graphique mais on justifiera rapidement la

démarche utilisée.

1. Donner une valeur de f ′(2). Attention aux graduations.

2. La fonction f semble-t-elle avoir un point d’inflexion ?



Partie B :

La fonction f étudiée est donnée par : f(x) = (x+ 2)e−0,5x + 1 sur [0 ; +∞[.

1. a. Démontrer que l’expression de la dérivée de f est : f ′(x) = −
1

2
xe−0,5x sur [0 ; +∞[.

b. Dresser en justifiant le tableau de variations de f sur [0 ; 15].

2. a. Lorsque le taux est inférieur à 2 millimoles par litre, le patient n’est plus en hypermagnésémie.

Démontrer que l’équation f(x) = 2 admet une solution unique α sur [0 ; 15].

b. Déterminer un encadrement d’amplitude 10−2 de α à l’aide de la calculatrice.

c. En déduire à partir de combien de temps après l’injection le patient n’est plus en hypermagnésémie, à

la minute près.

3. a. Calculer f ′′(x), dérivée seconde de la fonction f sur [0 ; +∞[.

b. Démontrer alors que f est convexe sur [2 ; +∞[.

4. Démontrer que eα = (α+ 2)2.

Exercice 2 : 30 minutes environ

Soit ABCDEFGH un cube comme ci-dessous et I le centre de la face ADHE.

Toutes les questions seront justifiées exceptée la première.

On se place dans le repère orthonormé
(

A ;
−−→
AB ,

−−→
AD ,

−→
AE

)

.

1. Lire les coordonnées des points D, E, F , C.

2. Déterminer les coordonnées de I.

3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (IF )

4. Les points I, F et K (3 ; −1 ; 2) sont-ils alignés ?

5. Déterminer la position relative des droites (IF ) et (EC).
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Exercice 3 : Les parties A et B sont indépendantes. 60 minutes environ

Partie A

Depuis que l’annonce du passage en contrôle continu a été faite, le professeur de mathématiques de Jules fait un

petit test à chaque séance.

• Jules a observé que s’il échoue à un de ces tests, la probabilité qu’il échoue la fois d’après est
3

10
.

• Si par contre il réussit un de ces tests, la probabilité qu’il réussisse la fois suivante est
4

5
.

• Lors du premier test, Jules a deux chances sur trois de réussir.

On considère les évènements :

R1 : « Jules réussit son premier test. »

R2 : « Jules réussit son deuxième test. »

1. Donner les valeurs de p
(

R1

)

, pR1
(R2) et pR1

(R2).

2. Déterminer la probabilité que Jules réussisse le deuxième test.

3. On sait maintenant que Jules a réussi son deuxième test.

Quelle est la probabilité qu’il ait aussi réussi le premier test ?



Partie B Dans toute cette partie, les résultats seront arrondis au besoin à 10−3.

En spécialité NSI par contre, le professeur de Jules propose à chaque séance des QCM qui comportent six questions.

Pour chacune de ces questions, trois réponses sont possibles dont une seule est juste.

Jules répond toujours à toutes les questions en choisissant sa réponse complètement au hasard, indépendamment

des questions posées et des QCMs qu’il passe. On considère donc que la probabilité de réussir une question pour

Jules est systématiquement de
1

3
.

Les questions 1. 2. et 3. sont indépendantes.

1. On s’intéresse dans un premier temps à un QCM que Jules passe aujourd’hui, et en particulier au nombre

N de bonnes réponses de Jules à ces six questions.

a. Quelle est la loi de la variable aléatoire N ? Justifier.

b. Quelle est la probabilité d’avoir 2 bonnes réponses exactement ?

c. Une bonne réponse apporte un point, une mauvaise fait perdre 0,5 point. Quelle note Jules peut-il espérer

en moyenne à un QCM sur un grand nombre d’épreuves passées ?

d. Jules considère le QCM comme réussi s’il a au moins cinq bonnes réponses. Déterminer la probabilité

qu’il réussisse un QCM.

2. Combien de grilles différentes du QCM passé par Jules ont exactement quatre réponses justes sur les six ?

Justifier. On considère bien entendu qu’une réponse a été cochée à chaque question.

3. On considère maintenant le nombre X de succès de Jules à n épreuves de ce type, n ∈ N
∗.

On admet que X suit une loi binomiale de paramètres n et p =
13

729
.

a. Expliquer pourquoi la probabilité qu’il réussisse au moins une de ces n épreuves de QCMs est

p (X > 1) = 1−

(

716

729

)n

.

b. Recopier l’un des deux algorithmes ci-dessous, en langage naturel ou en python, et compléter la zone

en pointillés pour que cet algorithme permette de déterminer le nombre de QCMs que Jules doit passer

pour être sûr à 99 % d’en réussir au moins un.

N ←− 1
Tant que · · ·

N ←− N + 1
Afficher N

def seuil():

N = 1

while ... :

N = N + 1

return N

Exercice 4 : 30 minutes environ

1. Démontrer que pour tout réel x : x2 − x− 2 = (x+ 1)(x − 2)

2. Soit (un) la suite définie pour n entier supérieur ou égal à 4 par

{

u4 = 2
un+1 = un + n− 1

Démontrer par récurrence que un =
n(n− 3)

2
pour tout entier n > 4.

3. HORS BARÈME - À NE TRAITER QU’EN FIN DE DEVOIR quand tous les autres exercices
ont été traités. Toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l’évaluation.

Déterminer en fonction de n le nombre de diagonales d’un polygone à n côtés.


