
Seconde 12 DS 8 : Correction 13 avril 2018

Exercice 1 : Résoudre des équations/inéquations (5 minutes) (2 points)
Résoudre :

1. x2 − 2x = 0 2.
−x+ 3

2x+ 3
> 0

Solution:

1. S = {0; 2}
2. À l’aide d’un tableau de signes, S =]− 3

2 ; 3]

Exercice 2 : Algorithme (10 minutes) (4 points)
Un couple fait un placement au taux annuel de 2 % (son capital augmente de 2% tous les ans) dont les
intérêts sont capitalisés tous les ans. Son objectif est de constituer un capital de 18 000 euros.

Le couple a placé le montant de 1 000 euros à l’ouverture le 1er janvier 2010 puis, tous les ans à chaque 1er

janvier, verse 2 400 euros.

1. Expliquer pourquoi, le capital au premier janvier 2011 sera de 3420 euros.

2. On veut déterminer la somme présente sur le compte après un certain nombre d’années.

On donne ci-dessous trois fonctions :
def fonction1(n):
u = 1000
for i in range (0,n,1):
u=1.02∗u+2400

return u

def fonction2(n):
for i in range (0,n,1):
u=1000
u=1.02∗u+2400

return u

def fonction3(n):
u = 1000
for i in range (0,n,1):
u=1.02∗u+2400
return u

(a) On appelle fonction1(4), recopier puis
compléter, en le prolongeant avec autant de co-
lonnes que nécessaire, le tableau ci-dessous (ar-
rondir les valeurs calculées au centième).

valeur de i xxx 0 . . .

valeur de u 1 000 . . .

(b) Quelle est la valeur renvoyée par fonction1(5) ?

Comment s’interprète cet affichage ?

(c) En quoi les algorithmes 2 et 3 ne fournissent
pas la réponse attendue ? (On pourra donner et
expliquer les valeurs de retour pour n = 5)

Solution:

1. Au bout d’un an le taux d’interre rapporte 1000× 0, 02 = 20 euros.
Puis on rajoute 2400 euros, ce qui fait 1000 + 20 + 2400 = 3420 euros.

2. (a) Pour n = 4, on remplit le tableau avec les valeurs données par fonction1

valeur de i xxx 0 1 2 3

valeur de U 1 000 3 420 5 888,40 8 406,17 10 974,29

(b) La valeur affichée par l’algorithme 1 pour N = 5 est 8 406,17 ; c’est le montant du capital
obtenu après versement annuel le 1er janvier 2010 + 4 soit 2014.

(c) • Dans la fonction 2, on affecte 1 000 à U à l’intérieur de la boucle � pour � ; l’algorithme
donnera donc toujours comme résultat 1, 02 × 1 000 + 2400 = 3 420, quelle que soit la
valeur de n entrée.

• Dans la fonction 3, on renvoie dès la première itération la valeur de u. On renverra donc
encore 3420

Exercice 3 : Prise de décision (10 minutes) (4 points)
Un responsable d’auto-école affirme que pour l’année 2016, la probabilité d’être reçu à l’examen est égale
à 0, 62.
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Ayant des doutes sur cette affirmation, une association d’automobilistes décide d’interroger 400 candidats à
l’examen parmi ceux de 2016. Il s’avère que 220 d’entre eux ont effectivement obtenu le permis de conduire.

On arrondira tous les résultats à 10−3 près

1. Déterminer un intervalle de fluctuation au seuil de 95 % de la fréquence de candidats reçus dans un
échantillon aléatoire de 400 candidats.

2. Peut-on émettre des doutes sur l’affirmation du responsable de cette auto-école ?

Justifier votre réponse.

Solution:

1. n = 400 > 30 et p = 0, 62 et np = 400× 0, 62 = 248 > 5 et n(1− p) = 400× 0, 38 = 152 > 5 Un
intervalle de fluctuation est [p− 1√

n
; p+ 1√

n
] = [0, 57; 0, 67].

2. la fréquence observée de reçus sur l’échantillon est f =
220

400
= 0, 55 /∈ I

On peut donc remettre en doute l’affirmation du responsable au risque de 5% de se tromper.

Exercice 4 : Vrai ou faux (15 minutes) (5 points)
Dire pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse. Justifier (on peut s’aider d’un cercle pour justifier).

1. Les réels −π
8 et 7π

8 ont le même points image sur un cercle trigonométrique.

2. Pour tout réel x, sin(x+ 4π) = sinx.

3. Il n’existe pas de réel x tel que sinx+ cosx = 0.

4. Pour tout réel x, 0 6 cos2 x 6 1.

5. L’équation sinx = 0, 25 a une solution unique dans l’intervalle [0; 2π].

Solution:

1. Faux, 7π
8 + π

8 = 8π
π = π donc les points sont opposés.

2. Vrai x+ 4π et x ont le même point image donc le même sinus

3. Faux car cos−π
4 + sin−π

4 = 0

4. Vrai car on sait que −1 6 cosx 6 1.

5. Faux, elle en a deux. une comprise entre 0 et π
2 et l’autre comprise entre 3π

2 et 2π

Exercice 5 : Donner une valeur exacte (7 minutes) (3 points)
On considère un nombre réel x de [0; π2 ] tel que cosx = 0, 8.

1. (a) À l’aide de la calculatrice, déterminer une valeur approchée de x à 10−3 près.

(b) En utilisant le résultat précédent, déterminer une valeur approchée de sinx.

2. Donner la valeur exacte de sinx.

Exercice 6 : Prise d’initiative (7 minutes) (2 points)
Une enquête sanitaire a pour objectif d’estimer la proportion de personnes qui respectent le calendrier de
vaccinations préconisé par le Haut Conseil de la Santé Publique. Combien faut-il interroger de personnes
au minimum pour obtenir un intervalle de confiance d’amplitude 0, 01 (taille de l’intervalle) au niveau de
confiance 0, 95 de cette proportion.

Solution: La formule de l’intervalle de confiance est [f − 1√
n

; f + 1√
n

]. On cherche donc n tel que

f + 1√
n
− (f − 1√

n
) < 0, 01.

C’est-à-dire : 2√
n
< 0, 01⇔

√
n > 200⇔ n > 40000.

Il faut donc interroger au moins 40000 personnes.


