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    BACCALAURÉAT 
TECHNOLOGIQUE BLANC 

 

SESSION  mars 2019 

lycée Boucher de Perthes Abbeville 

_______ 

MATHÉMATIQUESMATHÉMATIQUESMATHÉMATIQUESMATHÉMATIQUES    
 

 

Série : STI2DSTI2DSTI2DSTI2D    

_______ 

 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 4 4 4 4 heuresheuresheuresheures. – COEFFICIENT : 4444        

_______ 

Ce sujet comporteCe sujet comporteCe sujet comporteCe sujet comporte    5555    pages numérotéespages numérotéespages numérotéespages numérotées    de 1 à de 1 à de 1 à de 1 à 5555....    

    

L’utilisation de la calculatrice est autorisée.... 

 

 

Le candidat traitera obligatoirement les quatre exercices. 

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. 

 

 

 

Tournez la page S.V.P.Tournez la page S.V.P.Tournez la page S.V.P.Tournez la page S.V.P.    



Page 2222 sur 5555 
 

Exercice 1              Exercice 1              Exercice 1              Exercice 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5555    pointspointspointspoints    

Cet exercice est un questionnaire à choix multiplesquestionnaire à choix multiplesquestionnaire à choix multiplesquestionnaire à choix multiples. 
Pour chacune des questions suivantes, une seuleune seuleune seuleune seule des quatre réponses proposées 
est exacte. Aucune justification n’est demandée. 
Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse, plusieurs réponses 
ou l’absence de réponse à une question ne rapportent ni n’enlèvent aucun point. 
Indiquer sur la copiesur la copiesur la copiesur la copie le numéro de la question et la réponse correspondante 
choisie. 
 

1. On considère la fonction f définie sur = =] −
A

B
 ;  +∞[ par GHIJ =

B

BKLA
 . 

Une primitive de f sur I est la fonction F définie par : 

a. MHNJ  = O PQHON + RJ                                 b. MHNJ = −
S

HONLRJO 

      c. MHNJ =
ON

NOLN
                                                    d. MHNJ = TUHON + RJ 

2. Le graphique ci-dessous donne, dans un repère orthogonal, la représentation 
graphique des fonctions f et g définies sur l’ensemble des réels par : 
 GHIJ = IB − 3I et WHIJ = 3 − I 
 
On souhaite connaître l’aire du domaine grisé. 
Cette aire, en unité d’aire, est égale à : 

a. X [GHIJ − WHIJ]
Y

ZA
[I                                          

b. X [WHIJ − GHIJ]
Y

\
[I        

c. X [−IB − 4I + 3]
Y

ZA
[I 

d. X WHIJ
Y

ZA
[I − X GHIJ

Y

ZA
[I  

 

3. On considère la fonction G définie sur ℝ par GHIJ = IB − 3I. 
L’équation réduite de la tangente à la courbe de G au point d’abscisse 2 est : 
a. ^ = −2I + 1                   b. ^ = 2I − 3                c. ^ = 2I − 2               d. ^ = I − 4 
 

4444....    L'intégrale X `ZKab B

A
[I est égale à : 

A. ln 2 − 1          B. 
AZc

c
              C. 

BZc

Bc
            D. 1 − ln 2 

 
5555.... Si G est la fonction définie sur ℝ par G HIJ = `K − 2I − 1, alors : 
A. lim

K→\
GHIJ = −∞      B. lim

K→Le
GHIJ = −1    C. lim

K→Ze
GHIJ = 0      D. lim

K→Ze
GHIJ = +∞ 

 



Page 3333 sur 5555 
 

U ← 8 
N ← 0 

Ta Tant que U ...  

N ← N +1 

          U ← ...       

Fin Tant que 

Afficher … 

EXERCICE 2                   6 points 
Une commune de 2000 habitants au 1er janvier 2018 voit sa population 
augmenter de 5 % tous les ans. 
Pour tout entier naturel g, on note ℎi  le nombre d’habitants de l’année 2018 + g :  
on a donc ℎ\  = 2000. 
1. La suite HℎiJ est une suite géométrique.  
Exprimer ℎi  en fonction de g. 
2. La municipalité de cette commune a conclu un marché avec un fournisseur 
d’accès internet qui engage ce dernier à fournir un débit total de 16000 Mbit/s au 
1er janvier 2018 et à augmenter ce débit de 2,9 % par an. 
Pour tout entier naturel n, on note [i  le débit total dont la commune dispose 
l’année 2018 + g. On modélise ainsi le débit par la suite H[iJ.  
On a alors [i  = 16 000 × 1,029i. 
On s’intéresse maintenant au débit par habitant en supposant que celui-ci est 
réparti équitablement et que toute la population bénéficie d’une connexion 
internet individuelle. 
Pour tout entier naturel g on note mi  le débit par habitant pour l’année 2018 + g 

et on admet que mi =
no

po
 

a. Calculer m\  et mA. 
b. Montrer pour tout entier naturel n on a mi  = 8 × 0,98i. 
c. En déduire la nature de la suite HmiJ et ses caractéristiques. 
d. Déterminer la limite de la HmiJ. 
Interpréter ce résultat dans le contexte de l’énoncé. 
3. Le marché passé avec le fournisseur d’accès internet  
prévoit également que si le débit passe en dessous de 5 Mbit/s 
 par habitant alors ce dernier doit changer la technologie utilisée  
pour la réalisation de son réseau. 
a. On admet que la suite HmiJ est décroissante. 
Recopier et compléter l’algorithme ci-contre afin qu’il permette  
de déterminer dans combien d’années le débit sera considéré  
comme insuffisant. 

b. En quelle année le fournisseur d’accès sera-t-il dans l’obligation  

de changer sa technologie ? 

 

 

 



Page 4444 sur 5555 
 

EXERCICE 3 5 points 
Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante. 
Les organismes vivants contiennent naturellement du carbone14 (élément 
radioactif) provenant des rayons cosmiques, qui est constamment renouvelé et 
qui se maintient à la valeur de 15,3 unités. À leur mort, l’assimilation cesse et le 
carbone 14 présent se désintègre. 
On note GHqJ la concentration en carbone 14 présent dans un organisme à 
l’instant q après sa mort (q exprimé en milliers d’années). 
 
Partie A : 
On admet que f est une solution sur [0 ; +∞ [ de l’équation différentielle : 
 ^r = −0,124^ 
1. Résoudre l’équation différentielle (E). 
2. Déterminer la solution f de (E) vérifiant la condition initiale GH0J  = 15,3. 
 
Partie B : 

On admet que la fonction G est définie par GHqJ  = 15,3`Z\,ABst  sur [0 ;  +∞[. 
1. Déterminer les variations de f sur [0 ;  +∞[. 
2. a) Déterminer la limite de f au voisinage de l’infini. 
     b) Interpréter ce résultat dans le contexte de l’énoncé. 
 
Partie C : 
On rappelle que la fonction f donnée dans la partie B donne la concentration en 
carbone 14 dans un organisme après sa mort en fonction de t (en milliers 
d’années). 
1. Des archéologues ont trouvé des fragments d’os présentant une concentration 
en carbone 14 égale à 7,27 unités. 
Justifier que l’on peut estimer l’âge de ces fragments d’os à 6 000 ans. 
 
2. Lorsque la concentration en carbone 14 d’un organisme devient inférieure à  
0,3 % de sa valeur initiale, on ne peut pas dater raisonnablement à l’aide du 
carbone 14. 
Déterminer l’âge à partir duquel un organisme ne peut plus être daté au carbone 
14 ; on arrondira à la centaine d’années. 
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2,7  + 

3 2 1 4 

EXERCICE 4 4 points 
Une entreprise fabriquant des planches de surf conçoit un nouveau modèle 
d’aileron. 

Cet aileron est composé de deux parties : 

— la partie supérieure ou « boîtier » permettant de  

fixer l’aileron à la planche, 

— la partie inférieure destinée à être immergée dans l’eau. 

Pour estimer la quantité de matière nécessaire à la 

 fabrication de la partie inférieure de l’aileron, l’entreprise souhaite connaître le  

mieux possible l’aire A du domaine hachuré. 

Pour modéliser le profil latéral de la partie inférieure on se place dans un repère  

orthonormé avec une échelle de 1 carreau pour 10 cm et on se propose d’utiliser,  

pour des abscisses comprises entre 0,45 et 3, la courbe |} représentative de la 

fonction G définie sur ]0 ; +∞[ par : GHIJ =
~

K
 + � + 4 lnHIJ où � et � sont des 

constantes réelles qui restent à déterminer. 

 

1. 1. 1. 1. Déterminer une valeur approchée  

de l’aire A en utilisant l’aire d’un triangle. 

 

 

 

 

 

2. 2. 2. 2. Déterminer graphiquement les valeurs de GH1J et de G′H1J. 

3. 3. 3. 3. Vérifier que le choix de � = 4 et � = −3 répond au problème posé. 

4. 4. 4. 4. Soit la fonction � définie sur ]0 ; +∞[ par �HIJ = H4I + 4J lnHIJ − 7I. 

     Montrer que F est une primitive de G. 

5. 5. 5. 5. Déterminer en utilisant la primitive en utilisant la primitive en utilisant la primitive en utilisant la primitive M, une valeur approchée de l’aire A arrondi 
au ��O. 


