
Tgp 11 avril 2006

Bac blanc STL
durée: 4h

Exercice 1 : (4 points) Coût de revient d’une śerie de production

Un objet produit en śerie a un côut de production de 950 F. Il peut présenter,̀a l’issue de sa fabrication, un défautA,
un d́efautB, ou les deux d́efauts en m̂eme temps. La garantie permet de faire les réparations aux frais du fabricant avec
les côuts suivants :

100 F pour le seul d́efautA,

150 F pour le seul d́efautB,

250 F pour les deux d́efautsA et B.

1. On pŕelève un lot de 200 objets. Le défautA est observ́e sur 16 objets, le d́efautB sur 12 objets et 180 objets n’ont
aucun d́efaut. Reproduire et compléter le tableau suivant :

Nombre d’objets avec le d́efautA sans le d́efautA Total

avec le d́efautB

sans le d́efautB

Total 200

2. Pour la suite de l’exercice, on admettra que, sur l’ensemblede la production, 90 % des objets n’ont aucun défaut,
4 % ont le seul d́efautA, 2 % ont le seul d́efautB, et 4 % ont les deux d́efautsA et B.

On noteX la variable aĺeatoire qui,̀a chaque objet choisi au hasard dans la production, associe son prix de revient,
c’està dire le côut de production, augmenté éventuellement du coût de ŕeparation.

Présenter cette variable aléatoire et sa loi de probabilité sous la forme d’un tableau. (On pourra reproduire le tableau
ci-dessous et le compléter).

Valeurs deX : xi 1 200

p(X = xi)

3. a) Calculer l’esṕerance math́ematiqueE(X) et l’écart-typeσ(X) de cette variable aléatoire. Que représenteE(X)
pour l’usine ?

On suppose d́esormais que tous les objets produits sont vendus.

b) L’usine peut-elle esṕerer faire des b́eńefices en vendant 960 F chaque objet produit ?

c) L’usine veut faire un b́eńefice moyen de 100 F par objet. Expliquer comment on doit alorschoisir le prix de vente
de chacun d’eux.

Exercice 2 : (5 points) Complexes et ǵeométrie

Le plan complexe est muni d’un repère orthonormal (O,~u,~v) d’unité graphique 1 cm (ou 1 grand carreau si vous
préférez).

1. a) Résoudre dansC l’ équation
z2 − 4z+ 16 = 0.

On noterazA et zB les solutions,zA étant la solution dont la partie imaginaire est positive.

b) Déterminer le module et un argument des nombreszA etzB.

c) Placer dans le plan les pointsA et B d’affixes respectiveszA et zB. (On laissera des traces des constructions.)

2. On consid̀ere les deux nombres complexes

zC = −4 et zD = −1 + i
√

3.

a) Calculer le module et un argument de chacun de ces deux nombres complexes.

b) Placer dans le plan complexe les pointsC et D d’affixes respectiveszC et zD.

3. a) Démontrer que les pointsA, B etC appartiennent̀a un m̂eme cercle de centreO.

b) Démontrer queD est le milieu du segment [AC].

c) Démontrer que le triangleBDAest rectangle.

d) Démontrer que le triangleABCestéquilat́eral.
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Exercice 3 : (11 points) Étude d’une fonction comportant un logarithme

Dans tout le probl̀eme, le planP est rapport́e à un rep̀ere orthonormal (O,~ı,~j ) d’unité graphique 2 cm.

Soit f la fonction d́efinie sur ]0, +∞[ par

f (x) =
x + 2 + lnx

x
.

La courbe repŕesentativeC de la fonctionf dans le rep̀ere (O,~ı,~j ) est traćee sur la feuille ci-jointe (̀a compĺeter au
fur et à mesure età rendre avec la copie).

– Partie I – Étude de la fonction f –
1. D’après le graphique, il semble que l’axe des ordonnées soit asymptotèa la courbeC. Le prouver par le calcul.

2. a) Vérifier que pour toutx de ]0, +∞[,

f (x) = 1 +
2
x

+
ln x
x

.

b) Déterminer la limite def en +∞.

c) En d́eduire l’existence d’une asymptoteD à la courbeC. Donner sońequation et la tracer sur la feuille ci-jointe.

3. a) Soit f ′, la fonction d́erivée de la fonctionf . Prouver que, pour toutx de ]0, +∞[,

f ′(x) =
−1− ln x

x2
.

b) Étudier le signe def ′(x), et montrer quef ′(x) s’annule en changeant de signe en
1
e

.

c) Établir le tableau de variation def . Dans ce tableau, on donnera la valeur exacte du maximum def .

– Partie II – Position relative de deux courbes –
1. Soit g la fonction d́efinie sur ]0, +∞[ par

g(x) =
x + 2

x
et H la courbe repŕesentative deg dans le rep̀ere (O,~ı,~j).

a) Calculer les limites deg aux bornes de son intervalle de définition.

b) Soit g′ la fonction d́erivée de la fonctiong. Calculerg′(x) pourx ∈]0; +∞[.

c) En d́eduire le tableau de variation de la fonctiong.

2. Donner leśequations des deux asymptotes de la courbeH.

3. a) Calculer f (x) − g(x) et étudier son signe.

b) Montrer que les deux courbesC et H se coupent en un pointK d’abscisse 1.

c) Étudier la position relative des deux courbesC et H.

4. Placer le pointK et construire la courbeH sur la feuille ci-jointe.

– Partie III – Calcul d’une aire –
On noteA l’aire du domaine plan limit́e par les courbesC et H et par les droites d’équationx = 1 etx = e2.

1. Hachurer l’aire correspondante sur le graphique (feuille ci-jointe) à rendre avec la copie.

2. Soit u la fonction d́efinie sur ]0, +∞[ par

u(x) =
1
2

(

ln x
)2

.

Vérifier queu est une primitive de
ln x
x

sur ]0, +∞[.

3. CalculerA en cm2.
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