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B A C C A L A U R É A T  G É N É R A L  

 

SESSION 2017 
 

ECOLE INTERNATIONALE DE MANOSQUE 
SECTION INTERNATIONALE LANGUE ANGLAISE 

 

 
 

MATHÉMATIQUES 
 

- Série S - 
 

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ 
 

Durée de l’épreuve : 4 heures – Coefficient : 9 
 
 

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées,  
conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 
 
 
 
 

Le sujet est composé de 4 exercices indépendants. L e candidat doit traiter tous les 
exercices.Dans chaque exercice, le candidat peut ad mettre un résultat précédemment 
donné dans le texte pour aborder les questions suiv antes, à condition de l’indiquer 
clairement sur la copie.Le candidat est invité à fa ire figurer sur la copie toute trace de 
recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu’il  aura développée.  
Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la c larté et la précision des raisonnements 
entreront pour une part importante dans l’appréciat ion des copies. 
 
 
 
Avant de composer, le candidat s’assurera que le su jet comporte bien 6 pages  
numérotées de 1 à 6 .  
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Exercice 1 :  (5 points)   commun à tous les candidats 

Dans tout l’exercice, les probabilités seront arrondies, si nécessaire, à 10��. 

La Partie A et la Partie B sont indépendantes. 

Partie A  

D’après un arrêté du 26 octobre 2012, la taille minimale autorisée pour une sardine pêchée dans 
les eaux françaises (Atlantique ou Méditerranée) est 11 cm.  

On admet que la taille � des sardines peut être modélisée par une variable aléatoire suivant une 
loi normale d’espérance 13 et d’écart-type 4,38. 

1. Déterminer la probabilité qu’une sardine pêchée dans les eaux françaises n’ait pas la 
taille requise. 

2. Déterminer un intervalle ��� ; �
� tel qu’environ 95 % des tailles des sardines soient 
comprises dans cet intervalle. 
 

 Partie B  

L’approvisionnement en sardines d’un poissonnier provient pour 72 % d’un grossiste G et pour 
le reste d’un grossiste H. 

Le grossiste G s’approvisionne pour 70% de sardines pêchées en Méditerranée et pour 30% de 
sardines pêchées en Atlantique. Le grossiste H s’approvisionne pour 55 % de sardines pêchées 
en Méditerranée et pour 45% de sardines pêchées en Atlantique. 

1. Déterminer la probabilité qu’une sardine vendue chez ce poissonnier ait été pêchée en 
Méditerranée et provienne du grossiste H. 
 

2. Quelle est la probabilité qu’une sardine vendue chez ce poissonnier ait été pêchée en 
Méditerranée ? 

 

3. Quelle est la probabilité qu’une sardine pêchée en Atlantique et vendue par ce 
poissonnier provienne du grossiste G ? 

 

4. La provenance des sardines est précisée chez le poissonnier. Les clients choisissent s’ils 
achètent des sardines pêchées en Atlantique ou en Méditerranée. Le poissonnier 
souhaite ajuster son approvisionnement en fonction des préférences des clients. Il réalise 
une étude de ses ventes : sur un échantillon de 500 sardines vendues, les clients ont 
choisi d’acheter 360 sardines pêchées en Méditerranée. Sachant qu’actuellement, 65,8% des sardines de l’approvisionnement du poissonnier proviennent de 
Méditerranée, cet approvisionnement est-il conforme aux préférences des clients ? 
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Exercice 2 :  (5 points)   commun à tous les candidats 

On considère un tremplin de saut à skis dont une vue de profil est donnée ci-dessous. L’unité 
choisie est le mètre. 

Soit � la fonction définie sur l’intervalle �0	; 80� par 

���� � 23 cos�0,03	� � 0,6� � 88 . 

On admet que la courbe de la fonction � modélise de façon acceptable le tremplin. Les 
points A et B sont les points de la courbe de � d’abscisses respectives 0 et 80. 

 

Rappels : Soient ! et " les fonctions définies sur # par  !��� � cos�$� � %� et  
"��� � sin�$� � %� pour des réels quelconques $ et %. Les fonctions ! et " sont dérivables 
sur # et pour tout réel �, !(��� � )$	 sin�$� � %� et "(��� � $	 cos�$� � %�. 

On définit la pente en un point du tremplin comme la valeur absolue du coefficient directeur 
de la tangente à la courbe de � en ce point. 

1. Montrer que la pente du tremplin au point de départ  A , arrondie à 10�
, vaut 0,39. 
 

2. Calculer la pente du tremplin au point d’arrivée B. On arrondira le résultat à 10�
. 
 

3. Déterminer par le calcul l’abscisse du point de la courbe de � pour lequel la pente 
du tremplin est maximale. 

 

4. On souhaite habiller d’une banderole publicitaire la partie latérale du tremplin, 
correspondant à la partie de la figure délimitée par la courbe de �, l’axe des 
abscisses, l’axe des ordonnées et la droite � � 80. Le coût de fabrication est 5 euros 
par m
. Quel sera le coût, arrondi à l’euro, de la fabrication de cette banderole ? 
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Exercice 3 :  (5 points)     commun à tous les candidats 

Avant d’envisager l’ouverture de deux nouvelles lignes aériennes, la sûreté aérienne exige 
que la distance minimale entre les deux trajectoires rectilignes prévues soit d’au moins 550 m. L’objectif de l’exercice est de déterminer la distance minimale entre deux 
trajectoires, afin de savoir si ces deux lignes peuvent être ouvertes. 

On munit l’espace d’un repère orthonormé d’unité l’hectomètre (100 mètres), centré en un 

point O situé sur la tour de contrôle. On note ,O; -. , / 00., 10.2 ce repère. On modélise les 
trajectoires de ces deux lignes aériennes par les droites �3� et �3′�, définies comme suit : 

La droite �3� passe par le point A�−4; 6; 9� et par le point  L�0; 2; 10�. 

La droite �3′� a pour équation paramétrique 6� = −8 + 78 = 79 = 1   ,   7 ∈ # . 

Soit �;� la droite passant par le point K�−3;  5 ; 1� et de vecteur directeur =. >−118 ?  

Partie A 

1. Montrer que les droites �;� et �3� sont sécantes au point A�−4; 6; 9� et que les 
droites �;� et �3′� sont sécantes au point K�−3;  5 ; 1�. Conclure que �AK� = �;�. 
 

2. Calculer la distance AK. 
 

3. Montrer que la droite �;� est orthogonale à la droite �3� et à la droite �3′�. 
 

Partie B 

1. En utilisant les résultats de la partie A, en particulier celui de la question 3., montrer 
que pour tout point M appartenant à la droite �3� et tout point N appartenant à la 
droite �3′�, on a  ,MA000000. + KN00000.2. AK00000. = 0 

 

2. En utilisant l’égalité MN000000. = ,MA000000. + KN00000.2 + AK00000., montrer que pour tout point M 
appartenant à la droite �3� et tout point N appartenant à la droite �3′�, on a : 

CMN000000.C
 = CMA000000. + KN00000.C
 + CAK00000.C

. 

 
3. En déduire que pour tout point M appartenant à la droite �3� et tout point N 

appartenant à la droite �3′�, on a : MN
 ≥ AK
. 
 

4. L’ouverture de ces deux lignes aériennes est-elle compatible avec les exigences de 
sûreté aérienne ? 
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Exercice 4 :  ( 5 points )   les candidats ayant choisi la spécialité mathématiques 

On considère l’équation (E) : �
 ) 28
 = 1, où � et 8 sont des entiers naturels. 

1. Soit ��; 8� un couple solution de (E). 
 

a. On rappelle qu’un entier naturel et son carré ont la même parité. Montrer que � est 
impair et en déduire que 8 est pair. 
 

b. Montrer que � et 8 sont premiers entre eux. 
 

c. Donner tous les couples ��; 8� solutions de (E) tels que 0 ≤ � ≤ 5 et 0 ≤ 8 ≤ 5. 
 

2. On considère les suites �$F� et �%F� définies par : 
 $G = 1 , %G = 0  et  pour tout entier naturel H,   $FI� = 3$F + 4%F   et   %FI� = 2$F + 3%F. 
 
a. Recopier et compléter le tableau ci-dessous en indiquant les valeurs de $F et %F pour H 

entier naturel compris entre 1 et 3. 
 

 

 

 

 

 

b. Recopier et compléter l’algorithme suivant, afin qu’il affiche $�GG et %�GG. 
 

Variables : 
       1 est un nombre entier 
       $ est un nombre réel 
       % est un nombre réel 
       J est un nombre réel 
Initialisation :  
       Affecter à $ la valeur … 
       Affecter à % la valeur … 
       Affecter à J la valeur 0 
Traitement :  
       Pour 1 variant de …  à  … 
       Affecter à J la valeur $ 
 
       Affecter à $ la valeur 3J + 4% 
 
       Affecter à % la valeur … 
       Fin Pour 
Sortie :  
        Afficher $ 
        Afficher % 

n an bn 

0 1 0 

1 
  

2 
  

3 
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c. Montrer par récurrence, que pour tout entier naturel H, le couple �$F; %F� est solution 

de (E). 
d. On admet que, pour tout entier H ≥ 1, $F et %F sont strictement positifs. Montrer 

que les suites �$F� et �%F� sont strictement croissantes. 
 

e. En déduire qu’il existe une infinité de solutions de l’équation (E). 
 

 


