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Le candidat traitera trois EXERCICES :

• Obligatoirement l’exercice1

• Obligatoirement l’exercice 2

• L’exercice 3 (qui porte sur le programme de l’enseignement obligatoire)

OU l’exercice 4 (qui porte sur le programme de l’enseignement renforcé.

Le candidat indiquera clairement son choix sur la copie.

La page 5 /5 est une annexe à rendre avec la copie.

EXERCICE 1 (6 points)

Dans cet exercice, on s’intéresse aux blessures liées à la pratique de la danse chez des profession-
nels. Ces blessures s’apparentent à celles rencontrées chez les sportifs de haut niveau.
Dans la suite de l’exercice, on désignera par « danseur » une femme ou un homme pratiquant la
danse de manière professionnelle.
La région pied-cheville est particulièrement sollicitée au cours de la carrière de danseur et les
blessures de cette partie du corps nécessitent un traitement spécifique.
Dans une clinique spécialisée dans le traitement des blessures des sportifs, on étudie les dossiers
des danseurs qui ont été soignés pour des blessures liées à leur profession.

On constate que :

• 58 % des danseurs soignés dans cette clinique, pour des blessures liées à leur profession,
sont des femmes ;

• parmi les danseurs soignés dans cette clinique, pour des blessures liées à leur profession :

� 46 % des hommes ont été soignés pour des blessures de la région pied-cheville ;

� 62 % des femmes ont été soignées pour des blessures de la région pied-cheville.

On choisit au hasard le dossier d’un danseur soigné dans cette clinique pour une blessure liée à
sa profession.
On note F l’évènement « le dossier est celui d’une femme » et C l’évènement « le dossier est celui
d’un danseur qui a été soigné pour une blessure de la région pied-cheville ».

B étant un évènement de probabilité non nulle, PB (A) est la probabilité de l’évènement A

sachant que l’évènement B est réalisé.
B est l’évènement contraire de B .

1. Donner à partir de l’énoncé :

a. La probabilité P (F ) de l’évènement F .

b. La probabilité PF (C ) de l’évènement C sachant que l’évènement F est réalisé.

2. La situation de l’exercice est modélisée par l’arbre pondéré représenté ci-dessous.

Reproduire cet arbre en complétant les valeurs représentées par des pointillés.
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3. a. Traduire l’évènement F ∩C par une phrase.

b. Calculer P
(

F ∩C
)

la probabilité de l’évènement F ∩C .

4. Justifier que la probabilité P (C ) de l’évènement C est égale à 0,552 8.

5. La directrice de la clinique affirme que plus d’un tiers des danseurs soignés dans son éta-
blissement pour une blessure pied-cheville sont des hommes. Cette affirmation est-elle
exacte ?

EXERCICE 2 (8 points)

On considère une fonction f définie et dérivable sur l’intervalle [0 ; 2,5]. On désigne par f ′ sa
fonction dérivée.
On note C la courbe représentative de la fonction f dans le plan rapporté à un repère orthogonal
(

O,
−→
ı ,

−→


)

Partie 1 : Lecture graphique

On donne ci-dessous la représentation graphique C de la fonction f dans le repère
(

O,
−→
ı ,

−→


)

.

Les réponses aux questions suivantes seront données avec la précision permise par la lecture du
graphique. Aucune justification n’est attendue.

1. Estimer la valeur de f ′(2) le nombre dérivé de f en 2.

2. Estimer la valeur maximale de la fonction f sur l’intervalle [0 ; 2,5].

3. Résoudre graphiquement dans l’intervalle [0 ; 2,5] l’équation f (x) = 2.
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Partie 2 : Étude de la fonction f

On admet que la fonction f est définie sur l’intervalle [0 ; 2,5] par l’expression :

f (x) = (2− x)ex
+4.
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1. Démontrer que pour tout nombre réel x de l’intervalle [0 ; 2,5], f ′(x) = (1− x)ex .

2. Étudier le signe de f ′(x) sur l’intervalle [0 ; 2,5].

3. Construire le tableau de variation de la fonction f sur l’intervalle [0 ; 2,5].

4. Calculer la valeur exacte de f ′(2) le nombre dérivé de f en 2.

5. Justifier que pour tout nombre réel x de l’intervalle [0 ; 2,5], f (x) < 6,75.

6. On admet que l’équation f (x) = 2 possède une seule solution comprise entre 2 et 2,5.

À l’aide de la calculatrice, donner un encadrement au centième de cette solution.

EXERCICE 3 portant sur l’enseignement obligatoire (6 points)

Rappels :

— Dans la gamme de tempérament égal, l’octave est divisée en douze demi-tons égaux
séparant les notes DO, DO#, RÉ, RÉ#, MI, FA, FA#, SOL, SOL#, LA, LA#, SI.

Quand on monte d’un demi-ton, la fréquence de la note, exprimée en hertz (Hz), est

multipliée par 2
1

12 .

— On dit qu’une note N1 est plus aiguë qu’une note N2 lorsque la fréquence de N1 est
supérieure à celle de N2. On dit également que N2 est plus grave que N1.

— À chaque octave est associé un indice n entier naturel et les notes d’une octave portent
l’indice de cette octave. Ainsi LA3 (le LA du diapason) correspond à la note LA de l’oc-
tave d’indice 3 et LA4 correspond à la note LA de l’octave d’indice 4 située au-dessus de
l’octave d’indice 3. La fréquence de la note LA3 est égale à 440Hz.

— Si I est l’intensité sonore (exprimée en W ·m−2) d’un son, alors son niveau sonore, ex-

primé en décibels (dB), est N (I ) = 10log

(

I

I0

)

avec I0 = 10−12 W ·m−2

— Les intensités sonores s’ajoutent.

— La différence de hauteur, exprimée en savarts, entre deux notes de fréquences f1 et f2

exprimées en hertz (avec f1 > f2), est donnée par 1000log

(

f1

f2

)

, où log désigne la fonc-

tion logarithme décimal.

On considère une guitare qui comporte six cordes et des tiges métalliques situées sur le manche,
appelées frettes, permettant en pinçant les cordes de modifier la note produite.

Frettes

Manche de la guitare Cordes

On peut gratter chaque corde « à vide », c’est-à-dire sans pincer la corde sur le manche, ce qui
produit un son ; on peut aussi gratter chaque corde en la pinçant entre deux frettes, ce qui produit
un autre son.

— Les notes produites par chacune des six cordes grattées « à vide » sont les suivantes :

MI1, LA1, RÉ2, SOL2, SI2 et MI3.

— En pinçant une corde, on peut monter au maximum de 24 demi-tons à partir de la note
obtenue lorsque la même corde est grattée « à vide ».

1. Montrer que la note la plus aiguë que l’on puisse obtenir avec cette guitare est MI5.

2. a. Justifier que la fréquence, arrondie à l’unité, de la note MI3 vaut 330Hz.
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b. Calculer la fréquence, arrondie à l’unité, de la note la plus grave produite par une
corde grattée « à vide » (MI1).

c. Calculer la différence de hauteur, exprimée en savarts, entre les notes MI1 et MI3.
Arrondir le résultat à l’unité.

3. a. Compléter le tableau en annexe page 5/5, à rendre avec la copie.

b. Un guitariste a endommagé la corde qui produit un MI3 à vide et ne peut s’en servir.

Combien de demi-tons séparent désormais la note la plus grave et la note la plus aiguë
jouable sur cette guitare ?

4. Le niveau sonore des sons produits par cette guitare vaut 90dB.

Quatre guitares du même modèle jouent simultanément avec un niveau sonore de 90dB
chacune.

Calculer le niveau sonore, exprimé en dB, des sons produits par ces quatre guitares jouant
simultanément

EXERCICE 4 portant sur l’enseignement renforcé (6 points)

Le rapport 2017 du SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique) présente une synthèse
du marché français de la musique enregistrée.
La répartition ci-dessous donne les revenus annuels de la musique enregistrée en France entre
2010 et 2016, les montants étant exprimés en millions d’euros.
On distingue deux types de revenus :

— les revenus des ventes physiques correspondant aux ventes de CD, disques vinyles,. . .

— les revenus des ventes numériques correspondant aux ventes des services d’accès à la mu-
sique en ligne (téléchargement légal ou lecture en ligne).

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rang de l’année : xi 0 1 2 3 4 5 6
Revenus annuels des ventes phy-
siques en millions d’euros : yi

466 413 364 367 325 274 267

Revenus annuels des ventes nu-
mériques en millions d’euros : zi

88 111 125 126 133 152 183

Source : rapport 2017 du SNEP

Le nuage des points de coordonnées (xi ; yi ) associé à la série des revenus des ventes physiques
est représenté, en annexe page 5/5, par des croix ×.
Le nuage des points de coordonnées (xi ; zi ) associé à la série des revenus des ventes numériques
est représenté, en annexe page 5/5, par des points •.

1. On note D la droite d’ajustement de y en x de la série (xi ; yi ), obtenue par la méthode
des moindres carrés. Donner l’équation de la droite D sous la forme y = ax +b et la tracer
dans le repère donné en annexe page 5/5, à rendre avec la copie. Les valeurs a et b seront
arrondies au centième. Aucune justification n’est attendue.

Dans la suite de l’exercice, on choisit de modéliser l’évolution des revenus des ventes physiques
jusqu’en 2020 par la droite d’équation y =−33x +452.

2. Donner une estimation des revenus, en millions d’euros, des ventes physiques en 2020,
selon ce modèle. Expliquer la démarche.

On admet qu’une droite d’ajustement de la série (xi ; zi ) a pour équation y = 13x +91 et que ce
modèle est valide jusqu’en 2020.

3. Selon ce modèle, à partir de quelle année le revenu des ventes numériques sera-t-il supé-
rieur à 210 millions d’euros ?

4. En utilisant ces deux modèles, estimer l’année à partir de laquelle les revenus des ventes
numériques dépasseront les revenus des ventes physiques. Expliquer la démarche.
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ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

EXERCICE3

Question 3. a.

Notes MI1 et LA1 LA1 et RÉ2 RÉ2 et SOL2 SOL2 et SI2 SI2 et MI3

Nombre de demi-
tons séparant les
deux notes

5

EXERCICE 4

Question 1.
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Revenus annuels
en millions d’euros

Rang de l’année : xi

Le nuage des points de coordonnées
(

xi ; yi

)

associé à la série des revenus des ventes physiques
est représenté par des croix ×.
Le nuage des points de coordonnées (xi ; zi ) associé à la série des revenus des ventes numériques
est représenté par des points•.

Métropole 5 19 juin 2018


