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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 préparez des réponses que vous devrez être capable de justifier en précisant, lorsque c’est utile, 
les notions de cours indispensables. (Il est inutile de les rédiger complètement par écrit) 

 La démarche et la pertinence des justifications seront valorisées. 
 Des questions complémentaires peuvent être posées au cours du dialogue. 

Choisir 3 exercices parmi les 4 proposés. 

Exercice 1 : 

1. Résoudre dans ℂ l’équation  3�� − 6� + 6 = 0. 

2. Quel lien existe-t-il entre les deux solutions ? 

3. Écrire les solutions sous forme trigonométrique. 

Exercice 2 : ( à retirer ) 

Le laboratoire de Physique d’un lycée dispose d’un parc d’oscilloscopes identiques. 

La durée de vie en années d’un oscilloscope est une variable aléatoire notée 
 qui suit la loi 

exponentielle de paramètre �. 

1. Sachant que �
 > 10� = 0,286, montrer qu’une valeur approchée de � est 0,125. 

Dans la suite de l’exercice, on prendra 0,125 pour valeur de �. 

2. Calculer la probabilité qu’un oscilloscope du modèle étudié ait une durée de vie inférieure 

à 6 mois. 

3. Sachant qu’un appareil a déjà fonctionné huit années, quelle est la probabilité qu’il ait une 

durée de vie supérieure à 10 ans ? 

4. Calculer la durée de vie moyenne d’un oscilloscope. 

Exercice 3 : 

� est la fonction définie sur l’intervalle � = �0 ; 2 �� par :  ��� = sin2�� − � √2. 

1. Déterminer �!�� et étudier son signe sur �. 

2. Dresser le tableau de variation de � sur �. 

Exercice 4 : 
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1. Calculer �. 

2. Calculer � + %. 

3. En déduire %. 

 

 


