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Exercice 1 : (6 pts) 
Une usine fabrique des cartes magnétiques. Un cadre technique vérifie la qualité de la production 
avant sa commercialisation. Chaque carte produite par l’usine est soumise à deux contrôles. D’une 
part le contrôle de solidité et d’autre part le contrôle de fonctionnalité. Il remarque à la suite de la 
vérification d’un grand nombre de cartes fabriqués que : 

 92% des cartes sont sans défauts solidité. 
 Parmi les cartes qui sont sans défaut de solidité, 95% fonctionnent parfaitement. 
 2% des cartes présentent les deux défauts. 

On prend au hasard une carte parmi les cartes produites. 
Soit . l’événement « la carte est sans défaut de solidité » et 1 l’événement « la carte fonctionne 
parfaitement » 
1) a) Traduire les données pour déterminer 3(.) ; 3(1|.) et 361 ∩ .8. 

b) Montrer que 361|.8 =
1

4
. 

2) a) Construire l’arbre de probabilité complet. 
b) Montrer que 3(1) = 0,934. 
c) Une carte a réussi le test de fonctionnalité, quel est la probabilité qu’elle réussit l’examen de 

solidité. 
3) Chaque carte solide et fonctionnant parfaitement rapporte un bénéfice de 50 D. chaque carte qui 

ne fonctionne pas est rejetée. L’autre type de carte rapporte un bénéfice de 20 D. soit X la variable 
aléatoire égale au bénéfice rapporté par une carte fabriquée. 
a) Déterminer la loi de probabilité de X. 
b) Calculer la moyenne des bénéfices. 

4) On prend au hasard, successivement et avec remise 15 cartes d’un lot contenant un nombre 
suffisamment important de cartes. On désigne par Y la variable aléatoire prenant pour valeur le 
nombre de cartes en bon fonctionnement. 
a) Déterminer la loi de probabilité de Y. Calculer E(Y) et V(Y). 
b) Déterminer la probabilité de l’événement A :" Au moins une carte du lot fonctionne 

parfaitement" 
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Exercice 2 : (4 pts) 
Soit G une fonction définie et dérivable sur l’intervalle 
H−4, +∞L. 
La courbe Γ ci-contre est la représentation graphique 
dans un repère orthogonal de G′, la fonction dérivée de 
G sur H−4, +∞L. 
Cette courbe Γ passe par les points Q(−3 ; 0), R(−1 ; 0) 
et S(0 ; −1,5). 
 
 
Partie A 

1) A l’aide de la représentation graphique de G′, 
déterminer GT(0), GT(−1) et GT(−3). 

2) Trois courbes sont présentées ci-dessous. Une 
seule de ces trois courbes peut représenter la fonction G. 
Déterminer laquelle, en justifiant votre réponse : 

 
Partie B 
On suppose qu’il existe deux entiers relatifs V et W tels que, pour tout réel X ∈ H−4, +∞L, on a G(X) =
VX² + W ln(X + 4). 

1) a)   Soit X ∈ H−4, +∞L. Exprimer GT(X) en fonction de X, V et W. 
b)  Déduire des questions précédentes que V = −1 et W = −6. 

2) On considère l’intégrale 
1

3
( )I f x dx




  . 

a) Calculer la valeur exacte de [. 
b) Donner une interprétation géométrique de [. 
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Exercice 3 : (4 pts) 
V étant un nombre complexe de module 1. 
On considère dans ℂ l’équation (]): 2^_ − 63 + `√38V^ + 61 + `√38V_ = 0 

1) a) Vérifier que V est une racine de (]). 
b) En déduire l’autre racine W de (]). 

c) Vérifier que W = V 3
i

e


. 
Le plan complexe est muni d’un repère orthonormé (b, cd⃗ , f⃗). 

2) Soit les points Q et R d’affixes respectives V et W. 
Montrer que le triangle bQR est équilatéral. 

3) Soit les points S et g d’affixes respectives h =
3 3

3

i 
  
 

V et i =
3 3

6

i  
  
 

V. 

a) Montrer que les points b, S et g sont alignés. 
b) Montrer que les droites (bR) et (bg) sont perpendiculaires. 
c) Calculer alors l’aire du triangle BCD. 

 

Exercice 4 : (6 pts) 

Soit la fonction G définie sur H−∞, 0H par ( ) 1 xf x e  . 

On désigne par (S) la courbe représentative de G dans un repère orthonormé (b, j⃗, k⃗). 

1) Montrer que 
0

( )
lim
x

f x

x
  . Interpréter le résultat. 

2) Justifier que le tableau ci-dessous est le tableau de variation de la fonction G. 

 
3) Tracer (S). 
4) a)   Montrer que G réalise une bijection de H−∞, 0H sur L0,1L. 

(On notera Gmn la fonction réciproque de G et (Γ) sa courbe représentative dans le repère (b, j⃗, k⃗) ). 
b)   Tracer (Γ). 

5) a)   Montrer que, pour tout X ∈ L0,1L. Gmn(X) = ln(1 − X_). 
b)   Montrer que la fonction 1 définie par 1(X) = (X − 1) ln(1 − X) + (X + 1) ln(X + 1) − 2X est 
une primitive de Gmn sur L0,1L. 
c)   Calculer l’aire o de la partie du plan limitée par la courbe (Γ) et les droites d’équations 

      p = − ln 2  ; X = 0 et 
2

2
x   

d)   En déduire la valeur de 
0

ln 2
1 xe dx


  

 


