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Baccalauréat Blanc. Série D
Epreuve de Mathématiques
Coefficient : 4 Durée : 4 h.

L’épreuve comporte deux exercices indépendants et un problème . Le candidat devra obligatoirement traiter
toute l’épreuve. La qualité et le soin apportés au tracé des courbes seront pris en compte dans l’évaluation
de la copie du candidat .

Exercice 1 : 5 points

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal (O,−→u ,−→v ) (unité graphique : 1cm ). On considère
dans l’ensemble C des nombres complexes l’équation :
(E) : z3 − (8 + 5i)z2 + (17 + 25i)z − 40i = 0.
1. On pose pour tout élément z de C, P (z) = z3 − (8 + 5i)z2 + (17 + 25i)z − 40i

a) Calculer P (4 + 4i) 0,25 pt
b) Déterminer deux nombres complexes α et β tels que pour tout nombre complexe z,

P (z) = (z − 4− 4i)(z2 + αz + β). 0,5 pt
c) Résoudre l’équation (E) 0,75 pt

2. Soient A, B et C les points d’affixes respectives : z1 = 4 + 4i ; z2 = 1 + 2i et z3 = 3− i.
On pose Z =

z1 − z2
z3 − z2

a) Écrire Z sous forme exponentielle. 0,5 pt
b) En déduire la nature du triangle ABC. 0,5 pt

3. Soit r la rotation de centre B qui transforme C en A.
a) Déterminer une écriture complexe de r. 0,5 pt

b) Soit D le point du plan d’affixe
5

2
+ 3i. Déterminer l’affixe du point E qui a pour image D par r. 0,5 pt

4. A tout point M d’affixe z distincte de 3− i, on associe le point M ′ d’affixe z′ telle que : z′ =
z − 1− 2i

z − 3 + i
.

On pose z = x+ iy et z′ = x′ + iy′ où x, y, x′ et y′ sont des nombres réels.
a) Déterminer x′ et y′ en fonction x et y. 0,5 pt
b) Interpréter géométriquement un argument de z′. 0,5 pt
c) Déterminer et construire l’ensemble (Γ1) des points M tels que z′ soit un imaginaire pur. 0,5 pt

Exercice 2 : 4 points
Une région est constituée de 40% de femmes et 60% d’hommes. 45% des hommes de cette région fument ainsi
que 20% des femmes. On choisit une personne au hasard dans cette région.

1. i) Montrer que la probabilité p de choisir un fumeur est p =
7

20
. 1 pt

ii) Quelle est la probabilité d’avoir une femme sachant que la personne choisie fume. 1 pt
2. On s’est intéressé à la durée hebdomadaire au travail des personnes de cette région et l’enquête étalée sur
12 semaines a conduit aux résultats suivants :
Semaine(xi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Durée moyenne
en heure (yi)

40,7 40,67 40,68 40,68 40,6 40,54 40,49 40,45 40,33 40,29 40,24 40,16
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On admet que la covariance de la série (x, y) est cov(x, y) = −0, 616 , les variances respectives en x et
y sont V (x) = 11, 916 et V (y) = 0, 033.

i) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre x et y et l’interpréter. 0,75pt
ii) Déterminer une équation de la droite de régression de y en x et estimer à 10−2 près la durée moyenne de

travail qu’on aurait à la 20è semaine. 1,25pt

Problème : 11 points

Le problème comporte deux parties A et B indépendantes
Partie A :

Soit f l’application de ]0; +∞[ dans R par f(x) =

{
1− x+ 2 lnx si 0 < x < 1

x− 2 + e1−x si x ≥ 1
(Cf) est la courbe repré-

sentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé (O,
−→
i ,
−→
j ). Unités des axes : 3 cm. On donne le

point A(1; 0).
1. a) Déterminer le domaine de définition de f 0,25 pt

b) Étudier la continuité et la dérivabilité de f en x0 = 1 1 pt
2. Montrer que (Cf) admet deux asymptotes dont on donnera les équations. On notera (∆) l’asymptote oblique
à (Cf) 0,75 pt
3. Soit g la restriction définie par g(x) = f(x)− x+ 2

a) Montrer que l’équation g(x) = 0 n’admet pas de solutions dans [1; +∞[ 0,25 pt
b) Montrer que l’équation g(x) = 0 admet une solution unique µ dans ]0; 1[ et que µ ∈]0, 2; 0, 4[ 0,75 pt
c) Donner un encadrement de f(µ) 0,5 pt

4. a) Montrer que le point B(µ; f(µ)) appartient à (Cf) et à (∆) 0,5 pt
b) Placer les points A et B, tracer (Cf) et (∆) dans le repère 1, 75pt

5. Soit h la restriction de f à l’intervalle I = [1; +∞[. Montrer que h est une bijection de I vers un intervalle
J que l’on précisera 0,75 pt
6. h−1 est la bijection réciproque de h, C ′) la courbe représentative de h−1 a pour asymptote oblique (∆′).

a) Dresser le tableau de variation de h−1 et écrire l’équation de (∆′) 0,75 pt
b) Tracer (C ′) et (∆′) sur le même graphique que (Cf) 0,75 pt

7. (D) est le domaine plan limité par (Cf), l’axe des abscisses et les droites d’équations x = 1 et x = 3.
Calculer en mm2 l’aire du domaine plan (D) 0,75 pt pt

Partie B :
Soient (Un) et (Vn) deux suites définies respectivement par : U0 = 1

Un+1 =
5Un + 3

Un + 3

et Vn =
Un − 3

Un + 1
pour tout n ∈ N

1. a) Montrer que la suite (Un) est croissante. 0,5 pt
b) Montrer que la suite (Un) est majorée par 5. 0,5 pt
c) En déduire que la suite (Un) est convergente. 0,25 pt

2. a) Montrer que (Vn) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. 0,5 pt
b) Exprimer Vn puis Un en fonction de n. 0,5 pt
c) En déduire la limite de la suite (Un). 0,25 pt
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