
SUJET 1 : STL Spécialité SPCL - STI2D

Ne rien écrire sur le sujet et le rendre à l'examinateur à I'issue de l'épreuve
. Vous disposez de vingt minutes de préparation pour traiter le sujet.
. L'épreuve orale dure vingt minutes.
. Les deux exercices doivent être traités obligatoirement et dans l'ordre de votre choix.

. L'utilisation de la calculatrice est autorisée.

. Utilisez au mieux ce temps de préparation et ne vous attardez pas sur une question qui pose problème.

. Vous n'êtes pas tenu de rédiger vos réponses ; des précisions pourront vous être demandées.

. L'entretien pourra se terminer par des questions complémentaires en lien avec le sujet.

Exercice 1 :

1. a. Résoudre l'équation différentielle (E) où y est une fonction de la variable x définie etdérivable sur
I'ensemble des réels R" 

(E) ' y' * zy : g'

b. Déterminer la solution g qui vérifie 9(0) = 1.

2. On donne ci-contre la courbe représentative de la
fonction / définie par IR, f (x) : e-2*.

a. Déterminer graphiquement les solutions de
l'inéquation f(x)>2.

b. Retrouver ce résultat par le calcul.

Exercice 2 :

Une entreprise fabrique en grande quantité de mé&ailles circulaires en argent. Un contrôle de qualité
consiste à vérifier que le diamètre et l'épaisseur (exprimés en millimètres) sont conformes afin de les
ranger dans un étui spécifique. Dans cet exercice, les valeurs approchées seront arrondies à 10-2 près.

Partie A :

On suppose dans cette partie que la probabilité pour qu'une médaille prélevée au hasard soit conforme est
égale à 0,9. Soit X la variable aléatoire, qui à tout échantillon de 10 médailles associe le nombre de
médailles conformes. On suppose que le nombre de médailles est suffisamment grand pour assimiler ce
prélèvement de dix médailles à des tirages successifs indépendants avec remise.
1. Justifier que la variable aléatoire Xsuit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Calculer l'espérance mathématique E(X) et l'écart type o(X) de la variable aléatoire X
3. Calculer la probabilité que dans un échantillon de 10 médailles, au moins I soient conformes.

Partie B :

Les médailles sont fabriquées par une machine automatique. Soit M la variable aléatoire qui à chaque
médaille prélevée au hasard associe son diamètre. On suppose que M suit la loi normale d'espérance 80 et
d'écart type 0,6,
1. Déterminer la probabilité P(78,8 < M < 81,2).
2. Quelle est la probabilité que le diamètre d'une médaille prélevée au hasard soit supérieur à 80 ?

Représentation graphique de la
fonction / sur IR
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