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EXERCICE 1 ~oints) 

1,.. On considère le polynôme P(x) = 2x3 + 3x2 
- 5x - 6.
 

, 1.1 Calculer P(-l). 0,1,( .-
1.2 En déduire une factorisation de P(x) puis résoudre dans IR, l'équation P(x) = O. 01 J -f-() 1/ 

2. En déduire la résolution dans IR de : 
(),ll+0,..1-2.1 lm + ln(2x + 1) = In6 ; 
Olg-+Ol(2.2 2(lnx)2 + 3lnx- 5 = ~ ;

lnx 
O{lf +01('2.3 Inx2 + ln(2x + 3) ~ In(5x + 6); 

2.4 2lnx + 1 ~ ~ . () 1 • '1	 () ( 1r +0 1 fJ"
lux 

EXERCICE 2 (4 points). 

Dans un sac il y a : trois boules rouges numérotées 1, 2, 3; quatre boules vertes numérotées
 
4, 5, 6, 7; deux boules blanches numérotées 8, 9.
 
Toutes ces boules sont indiscernables au toucher.
 

1. On prend successivement trois boules du sac qu~ on pose côte à côte sur une table. 
() :r (1.1 Combien de résultats différents possibles peut-on avoir ? 
~((1.2 Quel est le nombre de possibilités où.les.troisboules portent descbiffres impairs ? 
o(r1.3 Combien y a-t-il de possibilités. d'avoir trois boules de même couleur? 

2. On prend simultanément trois boules du sac. 
t'rrr2.1Combien	 y a-t-il de résultats différents possibles? ' 
0\ ,2.2 Quel est le nombre de possibilités d'avoir une boule de chaque couleur ? 
(JI (~3 Quel est le nombre de possibilités d'avoir une boule blanche? 
CÎI (2.4 Combien y a-t-il de possibilités d'avoir deux boules portant des chiffres pairs ? 
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PROBLEME (11 points) 

Soit g la fonction numérique définie sur JO; + a)[ par: g(x) = x 2 
- 2 + lnx. 

'" 1. 1.1 Calculer les limites de g en 0 et en + 00. tJ 1r+ (J, 'cT +-O/ 1}
1.2 Etudier le sens de variation de g puis dresser son tableau de variation. 

.~.? Montrer que l'équation g(x) = 0 admet une solution unique Cl sur ]0.; + oo[ et que 
1,31 < Cl <1,32. 

3. En déduire le signe de g(x).suivant les valeurs de x. (J 1)r 

Partie B:. Etude d'une fon.ction et détermination de primitive 

On considère la fonction!définie sur]O ; + oo[ par: f(x) =x + l-lnx . 
x·
 

Soit (l;) la courbe représentativè defdans le plan muni d'un repère orthonormé (0; i,J)
 
unité graphique 2cm.
 

~If +0,1,( 
1. 1.1 Calculer la limite de f en 0 puis en déduire une interprétation graphique du résultat
 

obtenu.
 
1.2 Calculer lalimite def en + 00. eJ ( l"'- / 

2. 2.1 Montrer que la droite (D) d'équation y = x est asymptote à ("G). () 1/
 
. 2.2 Etudier la position de ("G) par rapport à (D). (;), r +- tJ1 ,

2.3 Déterminer les coordonnées du point d'intersection de CG) et (D). CD 1( 

3. 3.1 Calculer f' (x) puis montrer que f' (x) = g(~) (j 1f +- 0, 7J
 
x
 

3.2 En déduire le sens de variation def puis dresser son tableau de variat!,gn. ..... ____ 
4. Ecrire une équation de la tangente (T) au point d'abscisse 1. (J r ) Of J + o,(j 
5. Construire (D), (T) et (l;). '~l'vVl d... := ~ 1?> ·c1(lf -t-("i1T -+-.0 i':J-,-- •1 

6. On considère la fonction h défmie sur]O ; + oo( par h(x) =: (l-.!.lnx)lnx.
r- 2 .
 

~. ~ Ç~~u.l_~r h'(x). ' 0 1 )
 

6.2 En déduire la primitive defsur]O ; + oo[ qui prend la valeur ~e2 en e. 0 :;- ;- 
1 
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