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; Baccalauréat STI2D <

Sujet 0 année 2021

Spécialité : physique-chimie et mathématiques

Dans l’épreuve Physique-Mathématiques un sujet de mathématiques et trois de Physique (6
points sur 20 ...)

Exercice 1 6 points dont 2 pour les mathématiques

3. En utilisant la deuxième loi de Newton, établir l’expression littérale du vecteur accélération
de l’espèce chimique.
4. À partir du résultat précédent, on montre que la vitesse de la glycine obéit à l’équation diffé-
rentielle : dv

(I ) :
dv

dt
= 55×106

−17×109 v

où la vitesse v est exprimée en m.s−1 et le temps t en s.

a. Déterminer la solution générale de l’équation différentielle (I ) de fonction inconnue v .

b. Sachant que v(0) = 0, montrer que la vitesse v de l’espèce chimique est, avec des coeffi-
cients exprimés avec deux chiffres significatifs :

v(t )= 3,2×10−3
(

1−e−17×109t
)

.

c. Calculer lim
t→+∞

v(t ).

d. Déterminer l’instant t0 où la vitesse atteint 63% de la vitesse limite.

Commenter le résultat en le comparant à la durée de l’expérience.

e. Justifier que le mouvement de la glycine peut être considéré comme rectiligne uniforme.

5. En utilisant une des lois de Newton, montrer que l’expression de la norme du vecteur vitesse

de la glycine en régime permanent est v =

q ·E

6π ·ν · r
.

6. Calculer la durée nécessaire pour la migration de la glycine, au sein du capillaire, sur une
distance de 70 cm.
Conclure en la comparant à la durée de l’expérience.

Exercice 5 4 points

Le candidat doit traiter quatre questions parmi les six numérotées de 1 à 6 que comporte

l’exercice. Les questions sont indépendantes.

Le candidat choisit les quatre questions auxquelles il répond et indique clairement leur nu-

méro sur sa copie en début d’exercice. Seules ces questions sont évaluées.

Chacune d’elles est notée sur un point.

Traiter une question supplémentaire ne rapporte aucun point.

On note C l’ensemble des nombres complexes, et i le nombre complexe de module 1 et d’argu-

ment
π

2
.
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Question 1. On considère le nombre complexe z1 =
2−6i

2− i
.

Déterminer la forme algébrique de z1.

Question 2. Soit z2 le nombre complexe défini par : z2 =−2−2i.

a. Déterminer la forme exponentielle de z2.

b. Montrer que z4
2 est un nombre réel que l’on déterminera.

Question 3. On considère A, B et C les points du plan d’affixes respectives :

zA = 2−2i, zB =−2−2i et zC =−4i.

a. Placer les points A, B et C dans le plan complexe rapporté au repère orthonormal direct
(

O ;
−→
u ,

−→
v

)

d’unité 1 cm.

b. Montrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle.

Question 4. On considère l’équation différentielle

y ′
+5y = 7

où y est une fonction de la variable t , définie et dérivable sur R.

a. Résoudre cette équation différentielle.

b. Préciser l’expression de la solution f vérifiant f (0) = 4.

Question 5. Soit g la fonction définie sur l’intervalle ]0 ; +∞[ par

g (x) = x ln(x)−x +4.

a. On admet que g est dérivable sur l’intervalle ]0 ; +∞[, et on note g ′ sa fonction dérivée.

Montrer que pour tout réel x de l’intervalle ]0 ; +∞[, g ′(x) = ln(x).

b. En déduire le sens de variation de g sur l’intervalle ]0 ; +∞[.

Question 6. On considère la fonction h définie sur R par

h(x) = x2e−x .

a. Calculer la limite de h en −∞.

b. Justifier que lim
x→+∞

h(x)= 0.

On admet que h est strictement décroissante sur l’intervalle [2 ; +∞[ et que l’équation
h(x)= 0,5 admet une unique solution dans l’intervalle [2 ; +∞[ que l’on note α.

c. Recopier le programme ci-dessous et compléter les pointillés pour que la fonction sol_bal

détermine une valeur approchée à 10−n près de α par balayage.

from math import exp

def sol_bal(n)
x = 2
while . . . > 0,5

x = . . .
return x
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