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f------	 1 11-i Département de Mathéma~ MINI SESSION , Date: 02 Novembre 2022 1 

1 Classes: Terminale D & TI Epreuve de Mathématiques	 Durée: 4heures 1 

Exercice 1: 06 Points 

On considère les polynômes P, Qet R définis par pez) = Z3 - 3iz 2 - 3z + 217i, R(z) = iz 2 - iz - 3 - i 

et Q(z) = -Z3 + 3z2 - 3z + 217. 
1) Déterminer les nombres complexes a, b et c tel que pour tout nombre complexe z, 

Q(z) = (z - .7) (az 2 + bz + c). O,75pt 

2) a~ Montrer que l'équation P(z) = 0 admet dans l'ensemble lC une solution imaginaire pure qu'on 

déterminera. O,75pt 

b- Résoudre dans l'ensemble lC l'équation P(z) = O. l,5pt 

3) a- Déterminer les racines carrées du nombre complexe -5 + 12i. O,75pt 

b·· Résoudre dans l'ensemble lC l'équation R(z) =: O. 0,5pt 

4) Le plan complexe est muni du repère orthonormé (0, u, v). On considère les points A, B, Cet D d'affixes 

respectifs -7i, 3-/3 - 2i, --3v3 - 2i et -2i. 

! a- Déterminer \a mesure principale de l'angle orienté (AB, Aê). O,75pt 

. b- Déterminer la nature exacte du triangle ABC. O,5pt 

c- Montrer que les droites (AD) et (BC) sont perpendiculaires. O,5pt 

Exercice 2 : 06 Points 

Le plan complexe est muni du repère orthonormé (D, u, v). On considère les points K, Let H d'affixes 

respectifs 1 + 2i, 3 + 2i et 1 + 6i. f et 9 sont des transformations du plan qui ont pour écritures 

. 1 (,fi .,fi) ,fi.. (1,fi) 1 3 2' . 1 d . ~1'l' ff'camp1exes respectives Z = - + l- Z +- + l _ - - et z = z - l, ou z est a Ixe U pOint d 
.	 \2 Z Z 2 

image du.point M d'affixe z par ces transformations du plan. 

1)	 a- Déterminer l'affixe du point E antécédent du point K par g. O,5pt 

b- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f· O,75pt 

c- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de g. O,7Spt 

2)	 h est la composée des transformations du plan 9 et f (h == gof). 
a- Déterminer l'écriture complexe de la transformation h. O,75pt 

b- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de h. O,7Spt 

. 3)	 (0) est la droite d'équation 2x - y + 1 :::: 0 et (D') son image par la transformation g. 

a- Déterminer l'expression analytique de la transformation g .. O,75pt 

b- Déterminer une équation cartésienne de fa droite (D'). O,75pt 

4)	 Soit s la similitude directe qui transforme H en L et qui a pour point invariant le point K. 

Déterminer l'écriture complexe de s. 1pt 

Exercice 3 : 03,5 Points (Uniquement pour la série D) 

.	 sinx
1)	 Calculer les limites suivantes lim .,fX+2-z lim R+ï-l 1lm--. 1,5pt 

x....2 .Jx+7-3 x ....-oo x X"'O l-cosx 

ft 
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2) Le pian eSl 'I,U,I du repère orthonormé (0, t,J)o On (c·n>ldère la fonction numérique d'I!w' variable • 

réelle f définie par [(x) = 2x + 5;2-=' 4x. 

a- Détermmer ie domaine de définition de la fonction [. O,Spt 

b- Etudier les branches infinies de la fonction [ en -co et en +co. 1,5pt 

Exercice 3 : 03,S Points (Uniquement pour la série Tl) 

1) On considère J'entier naturel A qui s'écrit 53x4 dans le système de numération en base huit .. 

a- Déterminer x pour que A soit divisible par 7. OJ75pt 

b- Déterminer x pour que A soit divisible par 6. O,7Spt 

2) 
• 2' {(3X+5Y)(X+2Y)

On veut resoudre dans N le systeme xy = 2PPCM(x,y) 

l , a- Décomposer 319 en produit de facteurs premiers. O,2Spt
1 

b- Soient x et y deux nombres entiers naturels. Montrer que si x et y sont premiers entre eux, alors il 

en est de même pour 3x + 5y et x + 2y. O,7Spt 

. -, {(3X+5Y)(X+2Y) , 
c- Resoudre dans l~P~ le systeme xy = 2PPCM(x, y) ou PPCM(x, y) est le plus petit multiple 

commun des nombres entiers x et y. Ipt 

·1 

Sous la base du GPS « Global Position System », on muni le plan complexe du repère orthonormé 

(0, i,!) don!: J'unité sur lès axes est le Kilomètre. En vue aérienne, on peut observer un petit village qui a 1a 

forme d'un quadrilatère ASCD dont les quatre sommets ont pour affixes respectifs -S + 2i, -1 + 2i, 

-6 -. 3i et -3i. La densité de ce village est de 30 habitants au kilomètre carré. Suite à une épidémie dans 

ce village, un test a été imposé à tous les habitants. Les résuitats des tests révèlent que 15 % des habitants 

du village sont malades. Une dose d'un médicament pour traiter exclusivement les malades qui ont 300 

bactéries au millimètre cube de sang permet de diminuer la quantité de bactéries dans le sang. Une fois la 

dose de ce médicament administré au malade, la quantité de bactéries au millimètre cube de sang après t 

heures est de ..j90000 + e - 300t. On affirme que ie patient est guéri si la quantité de bactéries au 

millimètre de sang est presque nulle. 

Pour résoudre le problème de communication téléphonique dans sa localité, le chef du village fait 

appel à un consultant d'une société de téléphonie mobile. Cet expert déclare qu'en fonction de ia position 

du pilonne, la zone couverte par le réseau de communication est un disque de centre la position du pilonne 

et il ajoute que le coût de l'installation est proportionnel à la superficie couverte par le réseau de 

communication. Pour faire des économies, le chef du village demande au consultant d'installer le pilonne 

de tel sorte que la frontière de la zone couverte par le réseau passe par les sommets A, B, Cet D. 

Tâches: 

1) Un patient qui a 300 bactéries au millimètre cube de sang et qui a reçu une dose du médicament pourra 

t'il guérir avec le temps? 1,Spt 

2) Quel est le nombre d'habitants malades après les résultats des tests? l,Spt 

3) Le consultant pourra-t-il mettre en exécution les consignes du chef du village? l,Spt 
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