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�� ��Deuxième série de productions scolaires du premier semestre.

Discipline : Mathématiques Coef : 02 Durée : 01 h 30 mn

SITUATION D’EVALUATION

”Health Technology” et les nouvelles technologies.

Pour l’adaptation de ses appareils d’analyse biomédicale, le laboratoire ”Health Technology”, a mis sur
pied un système de vérification des températures pouvant convenir au bon fonctionnement de ceux-ci. Pour cela, deux
niveaux N1 et N2 de vérification des risques sont prévus. L’objectif étant de connaître le niveau de risque zéro à tous les
niveaux. N1 et N2 décrivent deux fonctions définies respectivement par

N1(h)= 3h4 −3h2 −36 ; N2(t)= 2t3 −15t2 +22t+15

où h et t représentent respectivement le paramètre d’humidité et de température ambiante (en dizaines de degrés
Celsius).

Il est installé dans le laboratoire, un puissant projecteur à la position P(x, y) où le couple (x, y) est solution dans R2

du système d’équations :
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Gabin, l’assistant de l’ingénieur chargé des travaux, est soucieux de connaître les paramètres d’humidité et de
température à risque zéro et aussi la position exacte du puissant projecteur, mais il ignore les notions sur les
polynômes.

Tâche : Tu vas prendre connaissance de la situation d’évaluation afin de pouvoir aider Gabin à travers la résolution
des deux problèmes ci-après. �� ��Problème 1

1. (a) Calcule N2 pour t = 3. Que peux-tu conclure?

(b) Détermine le polynôme Q du second degré vérifiant :
N2(t)= (t−3)Q(t).

(Tu poseras Q(t)= at2 +bt+ c et ensuite déterminer les réels a,b et c.)

(c) On suppose que Q(t)= 2t2 −9t−5. Résous alors dans R l’équation N2(t)= 0.

2. Déduis-en les températures qui annulent les risques.�� ��Problème 2
Gabin voudrait ensuite déterminer les paramètres d’humidité adaptés puis vérifier certaines conditions environ-
nementales définies par les inéquations : (I1) : 2x2 −9x−5≥ 0 et (I2) : 2x2 −9x−5< 0.

3. Résous dans R l’équation N1(h)= 0 puis indique les paramètres d’humidité adaptables.
4. Résous dans R les inéquations I1 et I2.

5. (a) Résous dans R2 le système d’équation : (S′)

{
a−2b−5= 0
2a+2b−7= 0

(b) Déduis-en la position du puissant projecteur.
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