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UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI 

EXAMEN DU BACCALAUREAT BLANC 
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SUJET 

Exercice I . (C^OO-pts) 

I. 1°) On considère l'équation (E) d'inconnue complexe Z, 

(E) :Z4 + 5Z3 + (11 -3i)£2 + (10-10i)£-8i = 0. 

a) Déterminer les racines carrées du nombre complexe u = —8 + 6i. 

b) Montrer que l'équation (E) admet une racine imaginaire pure Zq Que l'on déterminera. (o,3£rft) 

c) Montrer que l'équation (E) admet une solution réelle que l'on déterminera. (o,25pt) 

d) Achever la résolution dans l'ensemble C des nombres complexes de l'équation (E). (o,y^srft) 

e) En désignant par Z1 la solution non imaginaire pure qui a une partie imaginaire positive, par Z2 la solution 

réelle et par Z3 la 4eme solution de (E), montrer que Z0, Zv Z2 et Z3 sont dans cet ordre les termes consécutifs 

d'une suite géométrique dont on précisera la raison, fospt) 

f) Donner Z0, Zv Z2 et Z3 sous forme trigonométrique et exponentielle, (ipt) 

2°) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques des transformations suivantes : (spts) 

a) £' = £ + 1 - 2i ; 

b) Z' = —3iZ — 2 — i ; 

c) Z' = V3Z - 2 + i ; 

d) V2Z' = (1 - 0Z. 

II. Un lot de vaccin contre le COVID-19 est efficace à 55%, c'est-à-dire sur 100 personnes vaccinées 55 seulement 

sont sûres d'être protégés contre la maladie. On vaccine 10 personnes avec ce produit. 

Quelle est la probabilité pour que : 
a) Aucune des personnes ne soit protégées ? (aspt) 

b) La moitié des personnes est protégée ? (asspt) 

c) Les dix personnes sont protégées ? (o,25pt) 

Exercice 2 : (o4,o<?pts) 
1 

I. 1°) Résoudre dans R l'équation différentielle (£) : y" +-y = 0. (c^spt) 

2°) a) Trouver la fonction f solution particulière de (£) vérifiant : /(0) = —V3 et /^—= 1. (o,5pt) 

b) Trouver les réels r et co strictement positifs et ^e]—7t;7t] tel que :/(x) = rcos(a)x + d). (o^spt) 

3°) Trouver la solution g- de (£) vérifiant : g(0) = 2 et = 0. (o^pt) 

4°) Résoudre dans E l'équation : /(x) = g(x). (o,Sft) 

II. Résoudre dans E les équations suivantes : (i^spts) 
rln(x3 xj'4) = 6 

SQ 2^1+2^ - 13^+1 + 226 = 0 

Problème 

m — = 5 

xxy = 243 

S3)jlog: + log^ 

. (q^/OOpte) 

Partie 

Soit (p la fonction définie sur E par : (p{x) = (x2 + x + 1)^ x — 1. 

10) a) Déterminer les limite de ^ en —00 puis en +00. (o,5pt) 

Interpréter graphiquement le résultat de lim (p{x). (o^pt) 
x-»+oo 
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b) Calculer cp'ix) et étudier son signe. Dresser le tableau de variation de (p. (i^sspts) 

2°) Démontrer que l'équation ^(x) = 0 admet deux solutions dans E, dont l'une notée a est dans [1 ; +oo[. 
(0,5pt) 

Vérifier que 1,79 < a < 1,80. (c^aspt) 

3°) En déduire le signe de (p sur E. (o^pt) 

Partie 3 : 
2x + 1 

On donne les fonctions/et g- définies par :/(x) = (2x + 1)é? A et g-(x) = 
x2 + x + 1 

Leurs courbes sont respectivement notées (6/ et ((/,). 

10) Déterminer les domaines de définition de f et de g puis calculer leurs limites aux bornes de ces domaines de 
définition, (i^pts) 

2°) Montrer que (6/ et ((/,) admettent au point 1(0; 1) une tangente commune (T). Donner une équation 

cartésienne de (t). (aspt) 

3°) Déterminer les coordonnées des points d'intersections : 

a) de (Qf) avec les axes de coordonnées ; (o.spt) 

b) de (Qg) avec les axes de coordonnées ; (o^pt) 

4°) a) Vérifier que pour tout x e E, /(x) — g(x) 
(2x + 1) x^(x) 

= 7-j-—-j—j— où (p est la fonction définie dans la Partie tî. 

b) Étudier le signe de /(x) — g-(x) pour x e E. (o.spt) 

c) En déduire la position relative des courbes (6/ et ((/,). (o^pt) 

5°) a) Déterminer une primitive G de la fonction g sur E. (o,25pt) 

b) Déterminer les réels a et b tels que la fonction F définie par F(x) = (ax + b)€ x soit une primitive de f 
sur E. (asspt) 

c) Déduire une primitive H de/ — g- sur E. (aospt) 

d) Calculer l'aire, en unité d'aire, de la partie du plan délimitée par les courbes (C/ et (C?) et les droites 
1 

d'équations x=—-etx = 0. (aspt) 

N.B : Les {racés de (G-j) et (G-g) ne sont pas demandés. 
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