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- L’épreuve orale est constituée d’une préparation d’une vingtaine de minutes suivie d’un entretien de même durée. 

- Vous pouvez utiliser votre calculatrice et du brouillon. 

- Les exercices du sujet suivant constituent une base d’argumentation pour l’entretien : 

vous préparerez des réponses que vous devrez être capable de justifier. 

(il est inutile de les rédiger complètement par écrit) 

- La démarche et la pertinence de la justification seront valorisées. 

- Des questions complémentaires peuvent vous être proposées au cours du dialogue. 

- Vous devrez rendre ce sujet à la fin de l’épreuve mais vous pouvez écrire dessus. 

 

Choisir 3 exercices parmi les 4 proposés. 

 

Ex1. 

Une entreprise fabrique, en grande quantité, des tiges métalliques cylindriques pour 

l’industrie. Leur longueur et leur diamètre sont exprimés en millimètres. 

Une tige de ce type est considérée conforme pour la longueur lorsque celle-ci appartient à 

l’intervalle [ 99,45 ; 100,55 ]. 

On note X la variable aléatoire qui, à chaque tige prélevée dans la production associe sa 

longueur. 

On suppose que X suit la loi normale de moyenne 100 et d’écart-type 0,25. 

1. Calculer la probabilité qu’une tige prélevée au hasard dans la production soit conforme 

pour la longueur. 

2. Déterminer la longueur L telle que 80 % des tiges prélevées aient une longueur 

inférieure ou égale à L. 

 

 

ExExExEx2222....    
On considère les plans #$ et #% d’équations respectives : 5) + 6, − 7/ + 4 = 0 et  

) − 2, + / = 0. 

Les plans #$ et #% sont-ils sécants ? 

 

 
Ex3Ex3Ex3Ex3....  
Résoudre dans ] − 7 ;  7 ] l’inéquation suivante : 1 − 2 sin ) > 0. 

 

 

ExExExEx4444....  
1.Résoudre dans ℂ l’ équation /% + / + 1 = 0. 

2. Déterminer le module et un argument de chacune des solutions de l’équation 

précédente. 

 

 

 
 

 

 


