
 Lycée Boucher de Perthes

BAC BLANC 2009/2010 Série STI GM-GE

Épreuve de Mathématiques ( durée 4 h coefficient 4 )

Le candidat traitera obligatoirement les deux exercices et le problème.

Le candidat est invité à faire 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 clarté et la précision des raisonnements entreront pour une 

part importante dans l'appréciation des copies.

L'utilisation des calculatrices électroniques, programmables, alphanumériques ou à écran graphique est  

autorisée, à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit fait usage d'aucune 

imprimante.

Chaque candidat ne peut utiliser qu'une seule machine sur sa table.

En cas de défaillance, elle pourra être cependant être remplacée.

Cependant les échanges de machines entre candidats, la consultation des notices fournies par les  

constructeurs ainsi que l'échange d'informations par l'intermédiaire des fonctions de transmission des 

calculatrices sont interdits.

Un formulaire de mathématiques est distribué en même temps que le sujet.

Ex 1.   ( 6 pts )  

1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation : Z22 Z4=0 .

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal ( O, u , v  ) ( unité graphique : 2 cm ).

La figure sera complétée au fur et à mesure que l'énoncé le demandera.

Soit les points A, B et C d'affixes respectives :

Z A=– 1i3 , Z B = Z A  et ZC=2 .

On rappelle que Z A  représente le nombre complexe conjugué de Z A .

2. a. Calculer le module et un argument du nombre complexe Z A .

    b. En déduire le module et un argument du nombre complexe Z B .

    c. Placer les points A, B et C sur la figure.

    d. Démontrer que le triangle ABC est un triangle équilatéral.

3. Soit D le point d'affixe Z D  définie par : Z D=e
–i 3 Z B

.

   a. Déterminer l'écriture algébrique de Z D .

   b. Placer le point D sur la figure.

   c. Quelle est la nature du quadrilatère BDAO ? Justifier votre réponse.        
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Ex 2. ( 5 pts )
Dans un atelier de réparation, un technicien s'occupe des ordinateurs en panne.

Les composants à l'origine de la panne peuvent uniquement être : l'alimentation, la carte graphique ou le 

processeur.

Une panne simultanée de deux ou trois composants est possible.

Le technicien chargé de la détection des pannes établit le diagnostic d'un ordinateur à l'aide d'un triplet utilisant 

les initiales des composants, surmontées d'une barre en cas de panne.

Par exemple, (A ; C ; P  ) signifie que l'alimentation et la carte graphique fonctionnent et que la panne provient 

du processeur.

1. Établir la liste des sept diagnostics possibles sur un ordinateur en panne.

2. On suppose que les sept diagnostics ont la même probabilité d'être établis.

Quelle est la probabilité pour qu'un seul des composants soit en panne ?

3. Le tableau suivant donne le coût des composants à remplacer :

Composant Alimentation Carte graphique Processeur
Prix en € 80 160 80

Le coût d'une réparation est celui du remplacement des pièces auquel il faut ajouter un forfait main d'œuvre de 

25 € indépendant du nombre de composants à remplacer.

a. Soit X la variable aléatoire qui à chaque ordinateur en panne associe le coût de réparation.

Donner la liste des valeurs possibles de X.

b. Donner dans un tableau la loi de probabilité de X.

c. Calculer l'espérance mathématique de X. Arrondir le résultat à l'unité.

d. Quel devrait être le coût du forfait de la main d'œuvre, arrondi à l'unité, pour que le prix moyen d'une 

réparation soit de 200 € ?

Problème  ( 9 pts )

La fonction f est définie sur l'intervalle ] 0 ; +∞ [ par : f x =aln x bx c
x  où a, b et c sont trois nombres 

réels à déterminer.

On note f '  la fonction dérivée de f.

On a représenté la fonction f sur la feuille 3/3 dans un repère orthonormal ( O, i , j  ) d'unité graphique 2 cm. 

On note C la courbe représentative de cette fonction  f.

On note T la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1. La tangente T passe par l'origine O du repère.

La tangente à la courbe C au point d'abscisse 2 est parallèle à l'axe des abscisses.
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Partie A. Recherche de l'expression de f x  .

1. Préciser ( sans justifier ) les valeurs de f 1 , f ' 1  et f ' 2 .

2. Déterminer f ' x , en fonction de la variable x et des nombres réels a, b et c.

3. Exprimer f 1 , f ' 1  et f ' 2  en fonction des nombres réels a, b et c.

4. En utilisant les réponses aux questions 1. et 3., montrer que les nombres réels a, b et c sont solutions du 

système S suivant : { bc=1

ab – c=1

2a4b – c=0
5. Résoudre le système S. En déduire une expression de f x  .

Partie B. Étude de la fonction f

Dans la suite du problème la fonction f est définie sur l'intervalle ] 0 ; +∞ [ par : f x =8 ln x – 3 x4
x .

1. Déterminer par calculs la limite de f en +∞ ( on peut factoriser f x   par x).

2. On rappelle que : lim
x0

xlnx  = 0.

En écrivant f x  sous la forme d'une seule fraction, déterminer la limite de f en 0.

3. Interpréter graphiquement ce résultat.

4. Déterminer f ' x  et vérifier que pour tout nombre réel x de l'intervalle ] 0 ; +∞ [ : f ' x= 3 x – 22 – x 
x2

5. Établir le tableau de variations complet de la fonction f ( justifier avec soin le signe de f ' x .)

6. Montrer que, sur l'intervalle [ 4 ; 5 ] l'équation f x =0  a une unique solution que l'on notera .

7. Déterminer un encadrement de la solution  à 10– 2 .
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