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Epreuve de MATHEMATIQUES 

Série: A1 
Durée: 3 heures 
Coefficient: 4 

EXERCICE 1 (5 points) 

1°) Soit P le polynôme défIni par: 
P(x)=Û+~-13x+6. 

a) Calculer P(2). En déduire une factorisation P. 
b) Résoudre <hms IR l'équation: P(x) = o. 
c) Etudier le signe de P(x) suivant les valeurs de x. 

2°) En déduire les solutions dans IR des équations et 
inéquations suivantes : 
a) 2Inx + In(2x + 1) = In(13x - 6) ; 
b) 2(lnxi + (lnxi -131nx + 6 = 0; 
c) ln(~ + x) _ In(13x - 6) -lnx ; 
d) ln(~ - 4) -lnS > ln(x - 2) -ln(2x + 1). 

EXERCICE 2 (4 points) 

Une urne contient 2 boules blanches, 3 boules vertes 
et 4 boules roses indiscernables au toucher. 

1°) On tire au hasard et simultanément 3 boules de 
l'urne. 

a) Combien y a-t-il de tirages possibles? 
b) Combien y a-t-il de tirages contenant 2 boules 

roses? 
c) Combien y a-t-il de tirages contenant 2 boules 

de même couleur ? 
d) Combien y a-t-il de tirages contenant au moins 

2 boules blanches ? 
e) Combien y a-t-il de tirages contenant une bou1e 

de chaque couleur ? 

Soit g la fonction défInie sur ]0; + oo[ par : 
g(x) =x+ l-lnx. 

1°) a) Calculer g'(x) 
b) En déduire le sens de variation de g. 
c) Dresser le table~u de variation de g. 

(Les limites de g ne sont pas demandées) 
2°) a) Détenniner le signe de g(x). 

10) a) Calculer la limite def en + 00. 
b) Calcu1er la limite def en O. 

En déduire une interprétation graphique du 
résultat obtenu. ' 

Soit ( r ) la représentation graphique de la
 
fonction ln dans le repère (0, J, 1).
 

a)Calculer Hm (f(x)-lnx).
 
X~-\-<lO 

b) Que peut-on en déduire?
 
c) Etudier la position de (W) par rapport à (r).
 

3°) a) Calculer la fonction dérivéef' defet vérifier 

que pour tout x de ]0; + 00[: j'(x) =g~) . 
x 

b) En déduire le sens de variation def
 
c) Dresser le tableau de variation def
 

4°) Calculerj{l) et en déduire le signe dej{x) suivant 

2°) On tire au hasard et successivement sans remise 2 
boules de l'urne. 

a) Combien y a-t-il de tirages possibles? 
b) Combien y a-t-il de tirages unicolores? 
c) Combien y a-t-il de tirages contenant une boule 

verte? 

PRO'BLEME (11 points) 

On considère la fonctionfdéfinie sur ]0 ; + oo[ par: 

f(X)=(l+ ~)lnx. 
On note (w) la représentation graphique defdans le 
plan muni d'un repère orthonormé (0, J J) d'unité 
graphique 1cm 

les valeurs de x. 

5°) a) Détenniner une équation de la tangente (1) à 
(W) au point d'abscisse l. 

b) Constru;ire avec soin la tangente (1) et les 
courbes (r) et (w) ~ le repère (0, J, 1). 

6°) Soit F la primitive defsur]O ; + 00[, qui prend la 
valeur -1 en 1. 
a) Parmi les affirmations suivantes, laquelle est 

vraie? 
- Pour tout x> 0, f'(x) =F(x) ; 
- Pour tout x > 0, f(x) = F'(x). 1 

b) Etudier le sens de variation de F. , 
)(On pourra utiliser les résultats de la questions 4°) 1 

c) Montrer que F(x) =xInx-x + ~ (lnx)2. 1 
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TAI 

txf'R,CIet 1 (5 points) ::l 
1°) On considère la fonction poiynôme P définie par: 
'-PCx.) =z.x3 + 7x2 + 2x -3.. 
a) Calculer P(- 1). Vérifier qüe-P(x) = ex +1)(2r + 5x - 3) 
b) Résoudre dans IR l'équation P(x) = O. 
c) Rçs.9.l1~ dJlns IR J'inéquation P(x) s: O. 

2°) Errdéduire les solutions dans IR de: 
a) In(x + 4) + In(2x + 1) = In(4x + 7) ; 

b) 2(lnxi + 7(lnxi + 2lnx - 3 =0 ; 

c) In(2x+ 3) + ln(~ + 2x+ 2) s: In(8x + 9). 

'EXEgCIŒ2 (5 points) 

Le tableau suivant donne pour les années indiquées le 
nombre de naissances dans une maternité d'une ville 
afriCaine. -.. 

86 

oog--~OP9 2010 

4 ,=.53 

_ 2ooS.-: . 

--~ 

12 -t7-naissances
vi

Nombœ 
_il.. 
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1°) a) Représenter le nuage de points associé à cette série 
statistique double dans un repère orthogonal (0, 1, J). 

Unités graphiques: 1cm pour un an en abscisse; 
1cmpour 5 naissances en ordonnée. 

b) La forme de ce nuage suggère-t-elle un ajustement 
affine ? Justifier votre réponse. 

2°) On sepropose d'ajuster cette série pal' la méthode des 
moindres carrés. 

On POUlTa utiliser pour les questions qui suivent le tableau 
suivant: 

8 8

LX; =36 ; LY, =187 
#=1 ;=1
 
8 8

Lyt =4759 LXiY; =968. 
;=1 i=1 

On d01Ulera les résultats à 10-2 près. 

a) Déterminerles coordonnées du point moyen G de ce 
nuage de points. Placer le point G. 

b} Calculer le coefficient de corrélation linéaire de 
cette série. Interpréter le résultat. 

c) Déterminer une équation réduite de la droite de 
régression (D) de y en x. 

d) Tracer la droite (D). 

3°) On suppose que cette tend?llce se poursuit. 
a) Estimer le nombre de naissances en 2015 ? 

__ b) A partiT de quelle année le nombre de naissances 
'- -- dépassera-t-il 60 ? 

pk013ttM~lttO poiittsl.__ ._. __ 
!J 
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Soit g la fonction définie sur ]0 ; + co[ par : 

g(,;t)=1-x2 -lnx. 

1°) Calculer les limites de g en 0 et + co. 

2°) a) Etudier le sens de variation de g et dresser son
 
tableau de variation.
 

b) Câlcüler'g(1). ,. __ ._ _._ __ ._
 
., .4~ déduire lë s!~e de g surJO";~ + ~L -  -.._= 
P~ 'B -.UtttI.d.tY de;La,,:-~j 

-.- ------ -. - .. - -_.--- -"_._--1-

C)n considè.re..b!.foncti~ défniie sut10-~e-par : 
. lnx -- --

f(:x)=-x+3+-.
'x 

On note (Iif) la représentation graphique def dans un repère 
orthonormé (O;f,]) d'unité graphique 2em. 

...... 
1°) a) Calculer la limite de/en O.
 

Donner une interprétation graphique du résultat -obtenu.
 
b) Calculer la limite def en + co.
 
c) Montrer que la droite (D) d'équation y = - x + 3 est
 

une asymptote à (~).
 

d) Etudier la position de (~) par rapport à (D).
 

2°) a) Calculer la fonction dérivée!, defetvérifier que 

. pour tout x de]O ; + co[, ['(x) = g~) .
 
x
 

b) En déduire les variations de/puis dresser le tableau 
d.e variation def . 

3°) Construire avec soin la courbe ('6"') et la droite (D). 

4°) a) Calculer la fonction dérivée h ' de h définie sur 
]0;+ co[ par: h(x) = (Jnxf. 

h) En déduire la primitive F def sur]O ; + co[ qui 
s'annule enl. 

-· "1"(""i)-= 1;). 



PARTIE 

IPROBLEMEI 

A 

On considère la fonction f définie, pour tout x appartenant à l'intervalle ]0; +oo[ , par:
 

f(x) = x2 + 2 - 21nx
 
../ 

1 ) Étudier les variations de f.
 

2 ) En déduire que pour tout x de ]0; +oo[ , f(x» O.
 

PARTIE B 

On considère maintenant la fonction 9 défi[lie, pour tout x de l'intervalle ]0 ; +oo[ "par:
 

1nX'
 
g(x) = x + 2 ~ 

On appelle (é) la courbe représentative de 9 dans le plan rapporté à un repère
 
orthonormé (O,I,J). (On prendra pour unité 3 cm).
 

Calculer les limites de 9 aux bornes de son ensemble de définition.
 

a) Calculer g'(x) pour tout x de ]0; +oo[ .
 

b ) Démontrer que pour tout x de ]0; +00 [ , 9 '()x = ~ 2' '>
 

X 

3 )	 Étudier les variations de 9 et dresser son tableau de variation. 

4 )	 a) Démontrer que la droite (~) d'équation y = x est asymptote à la courbe (é). 

b) Etudier la-po;ition de la courbe (é) -par rapport à (~). 

5 ) a) Déterminer une équation de la tangente (T) au point d'abscisse 1.
 

b ) On admettra que la courbe (é) est entièrement située au-dessous de la
 
tangente (T).
 
Déterminer les coordonnées du point d'intersection A de (T) avec l'axe
 
des abscisses.
 

c)	 Déduire de la question 5)b), et sans calcul, le signe de g( ~ ) . 

2
d)	 Démontrer qu'il existe un réel a unique, appartenant à ["3; 1], tel 

que: g(a) = O. 

6 )	 Dans le repère (O,I,J), tracer la courbe (é), la droite (~) et la tangente (T). 

7 )	 Calculer l'aire de la partie du plan limitée par (é), (,~) et les droites
 
d'équations x = 1 et x =e.
 

On prendra: In2 = 0,69 In3= 1,10,. In5=1,61 e= 2,7 

2/2 

zougnon
Note
Revoir l'énoncé et son corrigé  à la fin: page 32,33 et 34

zougnon
Note
MigrationConfirmed définie par zougnon



fj-'
 
r] , 
. LYCE~ MONSEIGNEUR BESSIEUX BAC BLANC (SESSION d'Avril2011) 

.... 
'J Département.de Mathématiques Epreuve de Mathématiques 

LIBREVILE . Série: Al 

Durée: 3 heures 
J 

Coefficient : 4 

]
 
l',EX'.E'RC1CE 1 (4,J1OUrts)
 

1° Soit le polynôme P(x) =, (2x - 3)(2x -1).
 
1 Résoudre dans Il , l'équation P(x);;; O.
 

2° En déduire dans ft et dans R. x ft. , la résolution des équations et système d'équations suivants :
 
a) 4(lnx)2 - 8lnx +3 = O.
 
h) 4e% = 8"- 3e:"%.
 

c) In(4x -1)'+ 1 (x -1) =ln(3x - 2).
 

d) {lnx + ln4 = ln3 -lny ,
 
eX = e2- Y
 

fXTRClCE 2 (spoints) 

L'èntreprise SO'Voq fabrique etvend un lot de brouettes.
 
On considère la série statistique double ex. Y) où Yreprésente le pourcentage de brouettes qui sont
 
endommagées au cours de Xsem~ (l'utilisation dans un lot ...
 
Les ~ites (D) : y = 3.03x - 4,065 et (0'): x = 0.33y + 1,342 sont respectivement les droites de
 
régressiQ.J1S d.e y en X et de X en Ypar la méthode des moindres carrés. 

L0) Déterminer la moyenne des séries statistiques associées aux variables X etY. 

~O) a) Calculer le coefficient d~ corrélation linéaire entre Xet Y.
 
b) L'ajustement linéaire ~tait - il justifié 7
 

1°) Donner une es' tion du pourcentage de brouettes qui ont été endommagées après 6 années d'utilisation 
lansunlot 

,0) ~ tabl~au ci-dessous donne le pourcentage Y de brouettes ayant été endommagées et le nombre' de
 
emestres X. 

[ombre de semestre 
ourcen e 

a) Détenninerune équation de la droite de MAYER.
 
b) Reprendre la que~"ti.on 3°) par la méthode de MAYER puis comparer les deux résUltats.
 



PROBLEME (l1points)
 
Partie A : 'Etuâe d'une fonction auxi{iaire
 
La courbe (H) ci-contre est la représentation graphique d'une fonction 9
 
définie et dérivable sur]O; +oo[ dans un repère ortho normal (0 : ï ; j)
 
du plan, 'unité graphique: Zem ; (L) est la tangente en A à la courbe ( H)
 

10	 Lecture graphique 

a)Dresser le tableau complet des variations de 9 sur ]0; +oo[ 
b) Déterminer 0 (1); 0 (O,S) et n'(l) où 0' est la dérivée de g. 

,	 ax+b 
~oOnsupposequepourtoutx de ]0; +00[, o(x) = -z-+ Inx. x 
~n utilisant la question 1°. déterminer a et b. 

2%-1
JO On admet par la suite que pour tout x de]O; +00[-, gCx) =-z-+ lnx. _ x 

i) Etudier les variatiops de 0 . 

» Démontrer que l'équation 9 (x)= aadmet une solùt1on unique ex et que O,S <a~ 0,6 

:) Donner le signe de 0 (x) sur JO; +ClO[ 

'artle B: 'Etuâe et représentation d'une fonctionf 

ioitla fonctionf définie sur ]0; +oo[ par j(x) = eX (lnx + .;) et (C) sa courbe représentative dans un 

~epère ortho nonnal (0: il: 11) , unité: lem. 

0L a) Déterminer la limite de f eD: + 00 

1)	 Vérifier que pour tout x> O,f(x) = ~ (xlnx + 1) et en déduire la limite.defen o. 

~o a) Déterminer la dérivée f' de Jet montrer que f' (x) = eXg(x) sur JO; +oo[ 

l) Etudier Je sens de variation def 
» Dresser le tableau des variations complet de fi On prendra ex::= 0,6. 1 

L 

JO	 a) Ecrire une équation de la tangente (T) à (e) en son point d'abscisse 1. 
b) Construiie Ce) -et (T) dans le repère (0; il: 11). 

partie t : cafcufd'aire 

... 'p..Soit h la fonction définie sur ]Q; +ClO( par h(x) = eXlnx 
J --------- 1

1	 
[• , 

1
10 a) Montrer que h est une primitive def sur ]0; +oo[ 

1 
1

b)	 En déduire hl p rnitive de ~ def qui prend la valeur 2 en 1. ,1 r 
1 

1	 L 
2" a) Calculer .:;\=Fel) - F (0 ,6). 

b) En donner une interprétation graphique.
". ~ l 100.5 --- B r 

r 
i 
1 

'l'agI!. Z 
r-
I 

0. 
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PRQBLEME; Soit fla fonction définie sur - - ; +oo[ par 

ln(x+ 1) y
f(x) = x + 3 + -----'--....:... 

x+l ) 

et (C) sa représentation graphique dans le plan muni d'un repère orthonormé (0; l, J). (unité graphique = 1 
cm) 

PARTIE A; EtJfde d'une {onction auxiJiaire. 

Soit g la fonction définie sur ]-1; +oo[ par 
g(x)=x2 +2x+2-ln(x+1) 

1) Soit g' la fonction dérivée de g. Calculer g'(x).
 

2) a. En déduire le tableau de variations de g. Le limites de g aux bornes de K ne sont pas nécessaires.
 
b. En déduire le signe de g. 

PARTIE B; Etude et représentation graphique de f. 

.
 
1) Calculer la limite de f(x) en -1. Donner une interprétation graphique du résultat.
 

2) Calculer la limite de f(x) en +00 .
 

3) a. Soit f la fonction dérivée de f Calculer f(x), puis montrer que
 

j'ex) = g(x) 
(x + 1)2 

b. En déduire le sens de variation de f 
c. Dresser le tableau de variations de f 

4) a. Montrer que la droite (D) d'équation y = x + 3 est une asymptote 
à (C) en + 00 . ~ 

b. Calculer les coordonnées de A, point d'intersection de (C) et de (D). 
c. Ecrire une équation de la tangent (T) à (C) au point E(O; 3). 

5) Montrer que l'équation f(x) = °admet une solution unique a. et 
que -0,7 < a. < -0,6 . 

6) Etudier la position de (C) par rapport à (D). 

7) Construire (T) et (D) et (C). 

8) Soit h la fonction définie sur ]-1: +oo[ par 
h(x) = Y2[ln(x + 1)]2 

a. Calculer h'(x), h' étant la fonction dérivée de h. 
b. En déduire la primitive F de f qui prend la valeur 2 en O. 

'.
 



MLl'oUSTERE oPE L'EDUCATION NATIONALE 
DIRECTION DELEGUEE D'ACADEMIE DE L'OGOOUE·MARITIME EXAMENS BLANCS Session mai 2006 

BAC BLANC SERIE A!

EPREUVE DE MATHEMATIQUES Durée: 3h 
Coefficient; 4 

EXERCICE 1 (4 points) 

Soit P le polynôme définie sur IR par : P(x) =x 3 
- x 2 -14x + 24. 

1. Calculer P(2) , puis résoudre l'équation P(x) = O. 
2. En déduire les solutions dans IR des équations ou inéquations suivantes:
 

a) 2lnx + ln(x -1) == In(14x - 24);
 

b) (lnx)3 - (lnx)2 - ~41nx + 24 = 0 ; 

c) Inx+ln(x 2 -16) ....<1n(x 2 -2x-24) ; 

d) In(x3 
- X2);~ In(7x -12) + In2. 

\ EXERCICE n (5 points) 

Une urne contient: 6 jetons noirs et 4 jetons blancs indiscernables au toucher. 
Un essai consiste à tirer simultanément et au hasard trois jetons de l'ume. 
1.·Quelle est la probaollité d'obtenir-: - -- --.- ----- 

a) deux jetons blancs? 
b) des jetons de même couleur? -ri

" 2. Lors d'un essai, un bon est remis à toute persotm{: ayant obtenu au moins deux jetons '" 
blancs. Après chaque essai les jetons sont remis dads)'ume~· 

Une personne effectue un essai. On note X la vari?ble aléatoire égale au nombre de , 
jetons blancs obtenus.	 1 \
 

a) Déterminer la loi de probabilité de X.
 
b) Calculer son espérance mathématique.
 
c) Quelle est la probabilité de recevoir un bon?
 

3. Une partie comporte quatre essais successifs.
 
Quelle est la probabilité d'obtenir un lot de trois bons à l'issue d'une partie?
 

BACCALAUREAT BLANC MAI 2006	 Page 1 sur 2 



PROBLEME. ( 11 points) 

Le but du problème est l'étude d'une fonction f. 

PARTIE A: Etude du signe d'une fonction auxiliaire 

la courbe r ci-après (figure 1) est la représentation graphique dans un repère orthonormal d'une 
fonction 9 définie et dérivable sur ]O;+~[. 

-' . 

Les points 'A(1;~)et B(e;e~')appartiennent à la courbe r et la tangente en A à r est parallèle à l'axe 

des abscisses.	 Figure 1 

1. Préciser 9(1), g(e) et g'(1). 
2. Déterminer les réels a et b, sachant que la fonction 9 est 1 :--h--·UI

1 . idéfinie sur ]O;+oo[ par une expression de la forme: 
--..- ....--.----,R-

A 

-li!2 
g(x}=~ +a+blnx 1 

1 !. où ln représente le logarithme népérien. 
• 2 

3. Sachant que g{x)=L+1-lnx 1 retrouver au moyen d'un 
.	 2 J 

Calcul, le sens de variation de 9 (le calcul des limites n'est 1 

opas demandé). En utilisant ce résultat, $tudier le signe de
 
la fonctiol! 9 sur ]0;+<0 ( .
 

PARTIE B: Etude de la fonction f 
_...--._-----

Soit la fonction numérique f définie s~r ('inte~alle-jO~~ [ par : f(~)=I~X 1~. --- - --- - '. 

Soit (C) sa représentation graphique dans un repère orthonormal (OJ,]). (unité graphique 2cm ). 
1.	 Déterminer les limites de f en 0 et +co et interpréter graphiquement la limite de f en O. 

( on admettra que lim Inx=O). "''' 
X->+a> X 

2.	 Calculer la dérivée f de f. 

Montrer que, pour tout x de l'intervalle ]0;+00[, f(X)=~~). 

En déduire le signe de f(x) , puis le sens de variation de la fonction f.
 
Etablir le tableau de variation de f.
 

3.	 Montrer que la ~roite (0) d'équation y=~ est asymptote à la courbe (C). 

Etudier les positions relatives de (0) et (C). 

Montrer que l'équation f(x)=O admet une solution unique a. appartenant à l'intervalle [; ;1] . 
4. Tracer dans le repère (o,i,J) , la droite (D) et la courbe (C). 

BACCALAUREAT BLANC MAI 2006	 Page :212 



MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE RÉPUBLIQUE GABONAISE 

SECRETARIAT GENERAL UNION -TRAVAIL-JUSTICE 

LYCÉE NATIONAL LÉON MBA 

1\BACCALAURÉAT BLANC SESSION DE MAI 200~-1 

(ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES. Série Al: durée 3 heures.) 

EXERCICE 1 ( 4 pointS) 

1.	 Résoudre dans C réquation d'inconnue z Z2 + 4z + 16 = 0 . On note Zl et Z2 les 
solutions de cette équation, Zl désigne ce e dont la partie imaginair~ est positive. 

2. Déterminer le module et un argument de chacune de ces solutions. 

3. Le pl~ complexe est muni d'un repère orthonormal ( 0 ;t -:) d:unité graphique 
1 cm. Soient A et B les points d'affixes respectives ~l et Zn = z:zel.1k -. 

a) Calculer Zn ; et en déduire les coordonnées au point B. ~ 
b) Sans utiliser de valeurs approchées, placer, dans le plan complexe, les points 

A et B (justifier la construction).	 ./ 
4. Soit M un point quelconque du plan complexe d'affixe Z : 1 

- .-. ~~i a)-Interprétef-géométriquementle-module.-J z=-zll-du-nombœ complexe Z ft.· - - __- _. 
b) Détermin~r l'ensemble ( D ) des points M du plan complexe dont l'affixe z est 

telle que Z - z1\ = 1Z - zBI . 
) construire l'ensemble (D) sur la figure réalisée à la question 2.b. 

EXERCICE 2 ( 4 points) 

On lance simultanément deux dés parfaitement équilibrés dont les faces Sont numérotées de 
1 à 6 . On convient d'ajouter les numéros obtenus lorsque l'un est pair et 11<autre impair, d'en 

faire la différence arithmétique lorsqu'ils sont tous les deux pairs ou impairs.
 
1) Déterminer tous l~s résultats possibles à l'aide d'un tableau à double entrée.
 
2) Calculer les probabilités de chacun des événements suivants :
 

A :« Obtenir un· résultat nul. »
 
B :« Obtenir ~n résultat non nul et inférieur ou égal à 5. »
 
C :« Obtenir un résultat strictement supérieur à 5. »
 

3) On décide de jouer au jeu suivant : 
Si le résultat obtenu est nul, on perd 5 points, s'il est non nul et inférieur ou égal à 5 , on 
gagne 5 points; dans les autres cas on gagne 10 points. 
On désigne par X , la variable aléatoire égale au gain algébrique de points. 

a. Donner la loi de probabilité de X. 
b. Calculer l'espérance mathématique E(X). 
c.	 Calculer la variance et l'écart- type. 

, " 
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PROBLÈME ( 12 points) 

Partie A: Questions préliminaires, 

1.	 Soit P le polynôme tel que P(x) = 3~ - 2~ -l. 
a) Vérifier que 1 est une racine de P(x), puis factoriser P(x), 
b) Etudier le signe de P(x) sur l'intervalle]O ; +00 [ . 

2.	 Soit g la fonction définie sur ]0 ; +00 [ par g(x) = ,? - r + 1 -lnx. 
a) Etudier le sens de variation de g sur ]0; +00 [ . Les linûtes ne sont pas 

demandées. Dresser le tablçau de variation. 
b) En déduire que pour tout x qe ]0; +00 [; g(x) > O. 

-e:.~-:::: 

Partie B: Etude et Représentation graphique de la fonctionf 

2lnx 
1. La fonction f est défi.:hie sur ]0 ; +00 [ par: f (x) = --- + x: - 2x + 3. . (, 

x 
a) Etudier les limites de f en zéro et en l'infini. 
b) Calculer la fonction dérivée de f et exprimer r(x)" à l'aide de g (x) .Eil 

déduire le sens de variation de f Dresser le tableau de variation. 
c) Démontrer que l'équation f(x) = 0 admet sur [ 0,2 ; 4 ] une solution unique 

a., Détenniner la valeur décimale approchée de a. à 10-1 près p~r défaut. 

2. Soit un repère ( 0 ;i:j), (unités: 2 cm en abscisses et 1 cm en ordo~ées .) 
Soit (P) la courbe d'équation y = x2 - 2x + 3 et (C) la courbe représentative de la 
fonction f dans ce repère. 
- - - -.' . a) Calculer- .f..( x.). -= (x2 -.2x + 3.). En...déduireJaJimite-quand.x.. tencLvers. 

l'infini de f (x) - (x2 
.. 2x + 3 ). Que peut - on .en déduire pour les 

courbes (p) et (C)? 

b) Etudier les positions relatives de (P) et (C) . 

c) Déterminer une équation de la tangente :r à la courbe (C) au point 
d'abscisse l. 

d) Tracer (P) , Tet (C). 

Partie C : Calcul d'aire. 

lnx	 1 
1.	 En remarquant que: -- peut s'écrire - lnx, déterminer une primitive de 

x x 

lnx 
la fonction h: --+ 2 --- sur ]0; +00 [ . 

x 
2. Calculer raire, en cm2 

, du domaine (D) du plan compris entre les courbes (C) et 

(P) et les droites d'équations x = 1 et x = 3 . 
3. Hachurer le domaine (D ). 

Il 

i 
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EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

SERIE B 
DUREE:3H 

COEFFICIENT: 3 

EXERCICE 1 (Spts) 

On considère le polynôme P (x) = 2 x 3 + 3x 2 
- 8x + 3 

1) a) Calculer P (-3), puis déterminer les nombres réels a, b ; et 
c; tels que: P (x) = (x + 3) (ax 2 +bx + c). 

b) En déduire une factorisation de P (x) par des polynômes de 
degré 1 
c) Résoudre dans IR, P (x) :s; 0 
2) En déduire les solutions dans IR de : 
a) 2 (Jn x)3+3(1nx)2 -81nx+3 = 0 

b)	 ln 2x -ln3 = ln (1 + x 2 )_ln (4- Xl) 

c)	 ln (2x - 1) + 2 ln x s ln (-4 x 2 +8x - 3) 

EXERCICE 2 (4pts) 

La courbe (C') CÎ- dessous est la représentation graphique de la 
fonction :r, dérivée d'une fonction f définie sur (- 2;4] et de 
représentation graphiql!c.{C').

- ty 

/~~~'I; 

-+----~-1------~~7--r
 
1)	 a) Donner le signe de f'(x) sur [- 2;4] ? 

b) Quel est le sens de variation de f sur (- 2;4] ? 
2) Préciser les coefficients directeurs des tangentes à ( C) aux 
points d'abscisses: -2 ; 2 ; 4 ; 0 ; 3 • 
3) Donner une allure possible de ( C ) sachant que: 
f(-2) =-2; f(O) = 1 ; f(2) = 4; f(3) =2 et f(4) = -1 . 

PROBLEME Soit f la fonction définie surJO ; +co [par: 



f (x) = x + 1 + 2 ln x . (C) désigne sa courbe représentative de 
x 

la fonction f dans le plan muni d'un repère ortbogonal d'unités 
graphiques: 2 cm sur l'axe des abscisses et 1 cm sur 
L'axe des ordonnées. 

rARTIE A: ETUDE D'UNE FONCTION AUXILIAIRE 

Soit g la fonction définie sur] () ; + 00 [par: g(x) =: x 2 +2 - 21nx 

1)	 Calculer les limites de g en 0 et + 00 

2)	 a) Etudier le sens de variations de g, puis dresser son 
tableau de variation 
b) En déduire que g admet un minimum absolu que l'on 
précisera 
c) Déterminer le signe de g surJ 0 ; + 00 [. 

PARTIE B : ETUDE DE LA FONCTION f 

Soit f la fonction définie sur] 0 ; + 00 [par: 

lnx
f (x) = x + 1 + 2 

x 
1) a) Calculer la limite de f en 0; puis donner une 
interprétation graphique du résultat 

b) Calculer ia limite de f en + 00. 

2) a) Calculer f'(x) où f' désigne la fonction dérivée de f 

Montrer que f' (x) = g(x)
2 x 

b) En déduire le sens de variation de f, puis dresser son 
tableau de variation 

3) Montrer que l'équation f(x) = 4 admet une unique solution 
oc. dans [2;3] ,puis donner un encadrement de oc. à 10 -1 près 

_4)a) Montrer que la droite d'équation y = x + 1 est une 
asymptote à (C) en + 00 

h) Calculer les coordonnées du point A, intersection de (C) et 
de(D) 

c) Etudier la positon relative de (C) et (D) 
5) Déterminer l'équation de la tangente (T) à (C) au point 
d'abscisse 1. 
6) Construire (C), (D) et (T) dans un même repère 

PARTIE C : PRIMITIVE. Soit h(x) la fonction déimie sur
 
] 0 ; + 00 [, par h(x) = (Inx) 2
 

a) Calculer h'(x) .
 
b) Déterminer la primitive F de f qui s'annule en e.
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Epreuve de MATHEMATIQUES
 

Série: B Coef: 3 Durée: 3h
 

EXERCICE 1 (4 points)
 

MAMA MADO dispose de 2 bassines. la première bassine contient 10 carpes et 6 machoirons ; la deuxième
 
contient 6 carpes et 6 machoirons.
 
1. On s'intçresse à la première bassine: on tire au hasard et simultanément 2 poissons de cette bassine. 
a) Calculer la probabilité de l'événement suivant: F: «les 2 poissons tirés sont de même espèce» 

b) Déterminer l'événement Fet calculer p(f), la probabilité de F. 
2. On choisit une des 2 bassines au hasard, puis on tire un poisson, et on considère les événements
 
suivants:
 
A: «la première bassine a été choisie» ; 

A : «la deuxième bassine a été choisie»; 
C: «le poisson tiré est une carpe» 
M : «Le poisson tiré est un machoiron» 

a) Construire un arbre pondéré correspondant à la situation. 
b) Calculer les probabilités suivantes: p(A); P (A) ; p (MIA) ; p (MIA) 
cl. Calculer la probabilité p(M). En déduire la probabilité p(C). 

EXERCICE 2 (spoints) 

Un salarié a placé, à la date du 1er janvier 2011, une somme de 100000 FCFA, sur un compte d'épargne 
d'une banque commerciale locale, au taux d'intérêt de 5% par an. les intérêts sont cumulés et versés le 1er 

Janvier de toutes les années suivantes. Par ailleurs la banque lui retire chaque année, une somme forfaitaire 
de 500 FCFA au titre de frais de gestion du compte. 
On note Co la somme déposée au départ, et Cn le capital acquis au 1er Janvier de l'année (2011+n). 
1. Montrer que le capital acquis au leT Janvier 2012 sera de 104500 FCFA. Quel sera le capital acquis au 1er 

Janvier 2013 ? 
2. Montrer que Cn +1 = l, OSCn -500. .)" 
3. Soit (Vn), la suite définie pour tout entier naturel n par Vn = Cn - 10000Montrer que (Vn) est une 
suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. 
4. Donner l'expression de Vn en fonction de n et en déduire l'expression de Cn en fonction de n. 
5. De quelle somme le salarié disposera-t-il au leT Janvier 2020 s'il ne retire rien avant cette date? 
6. Au bout de combien d'années la capital initial aura- t- il doublé? 

1 
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Série: B Coef: 3 Durée: 3h 

EXERCICE 1 (4 points)
 

MAMA MADO dispose de 2 bassines. La première bassine contient 10 carpes et 6 machoirons; la deuxième
 
contient 6 carpes et 6 machoirons.
 
1. On s'int 'resse à la première bassine: on tire au hasard et simultanément 2 poissons de cette bassine. 
a) Calculer la probabilité de l'événement suivant: F: «les 2 poissons tirés sont de même espèce» 

b) Déterminer l'événement Fet calculer p( F), la probabilité de F. 
2. On choisit une des 2 bassines au hasard, puis on tire un poisson, et on considère les événements
 
suivants:
 
A: «La première bassine a été choisie» ; 

A : «La deuxième bassine a été choisie» ; 
C: «Le poisson tiré est une carpe»
 
M : «Le poisson tiré cst un machoiron»
 

a) Construire un arbre pondéré correspondant à la situation.
 
b) Calculer les probabilités suivantes: p(A); P (A); P (M/A); p (M/A)
 
cl· Calculer la probabilité p(M). En déduire la probabilité p(C). 

EXERCICE 2 (5points) 

Un salarié a placé, à la date du 1er janvier 2011, une somme de 100000 FCFA, sur un compte d'épargne 
d'une banque commerciale locale, au taux d'intérêt de 5% par an. Les intérêts sont cumulés et versés le leT 

Janvier de toutes les années suivantes. Par ailleurs la banque lui retire chaque année, une somme forfaitaire 
de 500 FCFA au titre de frais de gestion du compte. 
On note Co la somme déposée au départ, et Cn le capital acquis au 1er Janvier de l'année (2011+n). 
1. Montrer que le capital acquis au 1er Janvier 2012 sera de 104500 FCFA. Quel sera le capital acquis au leT 

Janvier 2013 ? 
2. Montrer que Cn+1 = 1, OSCn -500. ,r 
3. Soit (Vn), la suite définie pour tout entier naturel n par Vn = Cn - 1000DMontrer que (Vn) est une 
suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. 
4. Donner l'expression de Vn en fonction de n et en déduire l'expression de Cn en fonction de n. 
S. De quelle somme le salarié disposera-t-il au leT Janvier 2020 s'il ne retire rien avant cette date? 
6. Au bout de combien d'années la capital initial aura- t- il doublé? 

1 



PROBLEME (11 points) 

Soit f la fonction définie sur l'intervalle ]0; +oo[ par: f(x) = (2 - x)lnx + x. 

Le but du problème est l'étude de la fonction f. On désigne par (Cd la courbe représentative de f dans un 

repère orthonormé (0 ;ï;J). (unité graphique 2 cm). 

PARTIE A Etude d'une fonction auxiliaire 

On considère la fonction g définie sur l'intervalle ]0; +oo[ par: g(x) = ~ - lnx 
x 

1°) Déterminer les limites de g en 0, puis en +00
 

2°) Soit g' la fonction dérivée de g, déterminer g'(x) puis vérifier que g'(x) :..:: -X~2 .
 
x 

3°) Etudier les variations de g, puis dresser son tableau de variation. 

aO) Montrer qu'il existe un unique réel strictement positif oc tel que g(oc) = O. 

b) Etablir que 2,3<OC< 2,4. 
~,~ !r-'; i.. "'. l'c) En déduire le signe de g(x) suivant les valeurs de x. 

PARTIE B Etude de la fonction f. 

1U) a) Déterminer la limite de f en 0 et interpréter le résultat. 
r1Vl- _ ..b) Vérifier que pour tout x> 0; o'n a : fex) = x Cl; -lnx + 1). En-dédUire la Iimitel'êtg.f~è'it('foo .. 

( On rappelle que Hm lnx = 0). 
x....+oo x 

• r ~ t '; ,...., 1 •• ',2°) a) En utilisant le fait que g(oc)=O, établir que Inx=~. En déduire que foc) =oc -2 +~f:" . 
ce f'< 

b) Donner une valeur décimale de f(2,35) à 10-2 près. 

3°) Soit f la fonction dérivée de f, montrer que f(x)=g(x). 

4°) Dresser le tat:.leau de variation de f. 

5°) Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe (Ct) au pairft'â"-'àbscisse 1. 

6°) Tracer (T) et (Cf). On prendra oc:: 2,35. -. d"'.O". 

PARTIE C Détermination d'une primitive. ,Nfjf;; "J)" '-',!ï f ('" ,; '~'r:.""·;mmVA_ 

2Soit h la fonction définie sur l'intervalle ]0; +co[ par h{x}= - ~ x21nx + 2xlnx + ~ x - 2x.
 

r) Calculer h'(x).
 

2°) En déduire .Ia primitive F de f sur l'intervalle ]0; +00[, qui s'annuIEnm'1. "rno'... ·"" 1'>":T "'lf, : nf'rV~llp·' ....L-:,1 r
 

2
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EPREUVE DE MATHEMATIQUE~	 Durée: 3h
 
Coefficient: 4
 

EXERCICE 1 (4 points) 

Soit PIe p lynôme définie sur IR par: P(x) = x 3 
- x 2 -14x +- 24. 

1. Calculer P(2) , puis résoudre l'équation P(x) =O. 
2. En déduire les solutions dans IR des équations ou inéquations suivantes: 

a) 21nx+ln(x-l)=ln(l4x-24); 

b) (ln x) 3 
- (ln x) 2 - 141n x + 24 =0 ; 

c) Inx+-In(x 2 -16)-<ln(x 2 -2x-24); 

d) In(x 3 
- x 2

) ;:: In(7x -12) + ln 2 . 

EXERCICE II (5 points) 

Une urne contient: 6 jetons noirs et 4 jetons blancs indiscernables au toucher. 
Un essai consiste à tirer simultanément et au hasard trois jetons de l'ume. 
1. Quelle est la probabilité d'obtenir : 

a) deux jetons blancs? 
b) des jetons de même couleur ? 

2. Lors d'un essai, un bon est remis à toute persoIl.l:\e ayant obtenu au moins deux jetons 
blancs. Après chaque essai les jetons sont remis darls)'urne. 

Une personne effectue un essai. On note X la variable aléatoire égale au nombre de . 
jetons blancs obtenus.	 1\ 

a) Déterminer la loi de probabilité de X. 
b) Calculer son espérance mathématique. 
c) Quelle est la probabilité de recevoir un bon? 

3. Une partie comporte quatre essais successifs. 
Quelle est la p~obabilité d'obtenir un lot de trois bons à l'issue d'une partie? 

BACCALAUREAT BLANC MAI 2006	 Page l sur 2 
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PROBLEME. ( 11 points)
 

Le but du problèm.e est l'étude d'une fonction f.
 

PARTIE A : Etude du signe d'une fonction auxiliaire
 

La courbe r ci-après (figure 1) est la représentation graphique dans un repère orthonormal d'une 
fonction g définie et dérivable sur ]0;+00 [ . .' 

Les points A(1;~) et s(e;e;) appartiennent à la courbe r et la tangente en A à r est parallèle à l'axe 

des abscisses. Figure 1 
1 

11. Préciser g(1), g(e) et g'(1), 
!2. Déterminer les réels a et b, sachant que la fonction 9 est ---.---.  ----··---..··-----h ---~---'--

1définie sur ]O;+co[ par une expression de la forme: l ,--_.__..-.._--_. -----_ .. - ..._._._. -----+-~: 
2	 :, BI! 

1;1g(x)=~ +a+b1nx 1	 , 

1 !où ln représente le logarithme népérien. 
• 2 

3. Sachant que g(x):=X-+1-lnx, retrouver au moyen d'un	 A .	 2 J 
1Calcul, le sens de variation de 9 (le calcul des limites n'est 

o epas demandé). En utilisant ce résultat, ~tudier Je signe de
 
la fonctior 9 sur ]0;+00 ( .
 i 

l_. ._L L _.._. 
~ 

PARTIE B : Etude de la fonction f 

Soit la fonction numérique f définie sur l'intervalle ]O;+co[ par : f(x)=l~x+~. 

Soit (C) sa représentation graphique dans un repère orthonormal (o,T,]). (unité graphique 2cm ). 
1.	 Déterminer les limites de f en 0 et +00 et interpréter graphiquement la limite de f en O. 

( on admettra que lim Inx=O).
X->+oo X 

2.	 Calculer la dérivée f de f. 

Montrer que, pour tout x de l'intervalle ]O;+co[ 1 f'(x)=~~). x
 
En déduire le signe de r(x) 1 puis le sens de variation de la fonction f.
 
Etablir le tableau de variation de f.
 

3. Montrer que la ~roite (0) d'équation y=~ est asymptote à la courbe (C). 

Etudier les positions relatives de (0) et (C). 

Montrer que l'équation f(x)=Oadmet une solution unique a appartenant à l'intervalle [~ ;1]. 
4. Tracer dans le repère (O,f,J), la droite (D) et la courbe (C). 

.......... _ __..__ __ ..__
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Département de 
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Epreuve de Mathématiques
 
Durée: 3Heures
 

SERIE :B
 

f:iercicel : (4 points) 

ne entreprise est équipée d'ordinateurs de trois modèles différents. 
30% sont de marque (Ml ),50% de marque (Mi) et 20% de marque (M3 ). 

lJn appareil sur 30 de marque (Ml) tombe en panne, un sur 20 de marque ( T'\'1:) tombe en panne 
et un sur 40 de marque (M3) tombe en panne.. 
On choisit un appareil au hasard. Tous les choix sont équiprobables. 
On note Mi ('événement: « l'appareil choisit est de marque (Mi) pour i égal 1,2 ou 3 
et T l'événement: « l'appareil choisi tombe en panne ». ' 

1.	 Traduire toutes les données sur un arbre pondéré. 
2.	 Calculer la probabilité que l'appareil choisi soit de marque ( MI) et qu'il tombe en panne ( 

avec i = 1,2 ou 3) 
3.	 En déduire la probabilité pour qu'un ordinateur tombe en panne.~ 

4.	 Quelle est la probabilité que l'appareil soit de marque ( M2 ) sachant qu'il est tombé en 
panne ') 

Exercke2 : ( 6 points) 

Le tableau de çalculset lesformules son! exigés. 
Une étude statistiques a permis d'estimer la recette en fonction de la quantité fabriquée q. 
Le tableau ci-dessous rend compte de cette étude. 

r9uantité qi 15 I~n 
1 

20 25 30 35 40 
1 1 

1 Recette Yi .' . , ' 1 

1 ( '11'l ,en mlt lers 
1 francs) 

de 115 
l ' 1 

90 

i 
35 
'Il,! 

170 190 1200 1230 
1 ! ., 
1 1 

1240 1
' ,
1 

~1 
1 

1) 
a- Représenter les points Mi(ql ;Yi) dans un repè~e ortbogonal. Echèll.e_: lem pGur -$---- - 

quantités et lem pom 20 miiliers de francs. 
b- Le nuage de points obtenu suggère t-'il un ajustement aff~ne " Justifier. 

2) Au vu de c~, nuage, on d~çide d'ajuster la recette par une fonction logarü,hme. Pour cela, on 
considère la série (!i ;yD où ti = ln(qi). Les ti sont donnés à 10-2 pnEs. 

a- Déterminer une équ~ti6n He la droite de régression de y en t, par lé! méthode des 
mOlfldrés carrés, de la fonne y = at+ b où a et b sont donnés â l'unité près. 

b- En déduire une relation entre y et q'de'la fonne y = aln(q) -\;',b;. 
3) On pose R(q) = 

l 
,
entrepnse, 

1141J.1(q) - 19à ; la fonction R ainsi défihie" modé'1isè la fr...mction de recette de
/ 

a- Pour quelle valeur de q la recette est é-gale: 160.000 francs ') 
'J- Pour une recette supérieull à 435.000 r ::. l'ajustement n'est plus valable. Pour 

quelles qUô'1tité l'ajustement est considt, nnle valable ') 

Page j , 



, 
1 

, 

Problème: (10 points) 

Tous les calculs intermédiaires conduisant aux résultats présentés sont exigés. 

On considère la fonction/JéGnie sur ]0 ;+ 00 [ par :j(x) = _ ~ + l~; . 

Partie A : Etude d'une fonction auxiliaire. 

Soit g la fonction définie sur ]0 ;+ 00 [ par g(x) = 1 - 3
x 3 

- 21nx. 

1. Etudier les variations de g sur ]0 ;+ 00 [ ( les limites ne sont pas demandées ). 
2. a. Démontrer qu'il existe, sur l'intervalle [1 ; 2 ], un unique réel a tel que g(a) = O. 

Donner un encadrement de a d'amplitude 10-2
, puis sa valeur approchée à 10-2 près par 

excès. 
b. Déduire des résultats précédents le signe de g sur ]0 ; a [ et sur ] a ; + 00 [. 

Partie B : Etude de la fonction.f. 

On appelle (5=f) la courbe représentative de1dans le plan rapporté à un repère orthogonal (0;1) 
unités: 5 cm sur l'axe des abscisses et 3 cm sur l'axe des ordonnées. 

1. a. Déterminer la limite def en O. Interpréter graphiquement ce résultat. 
b. Détenniner la limite de f en + 00 . ... 

c. Démonter que la droite (D) d'équation y = -+x est asymptote oblique à la courbe (Cf) 
.) 

Etudier la position de (Cr) par rapport à ( D ). 
2. a. Calculerl'(x). 

b. Démontrer quej"(x) = g(~) et, à l'aide de la 'partie A, donner les variations def 
x 

c. Dresser le tableau des variations de f On prendra -0,27 comme valeur approchée de f 
(a). 

3. Tracer la courbe (Cf) et la droite ( D ). ____ 

Partie C : Calcul d'aire. 

Soit (P) la partie du plan délimitée par la courbe ~C/) , la droite ( D ) et les droites d'équations 
respectives 

x =1 et x = e. 
1. Hachurer (P ). 

2. Calculer la valeur exacte de 1 = fln;dx à l'aide d'une intégration par parties. 
IX 

3. En déduire la valeur exacte de l'aire A en Cin? de (P) , puis sa va-kur-approc.hée à-l(t~ pI.ès. 
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EXAMEN DU BAC BLANC Séries (coeO: Al(4) et 11(3) 

SESSION D'AVRIL %012 Durée: 3 h 
EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

Exereiee 1 (5 points)
 
Une plaque d'immatriculation se compose dans l'ordre d'une l~ d'un c~ et d'une deuxième lettre.
 
La première est choisie au hasard dans {A,B}, Je cbiftie dans {l, 2, 3} et la deuxième lettre dans {X, Y. Z}.
 
Les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.
 

1. En sc servant d'un arbre de choix, calculer: 
~ 

a) le no bre totaIlplaques d'immatriculation que J'on peut imprimer.
 

b) te nOtllbre'plaques commençant par la lett:t:e B
 
2. Calculer la probabilit6 des évènements A, B et C suivants : 

A : la plaque co~ence par la lettre B et se termine par Ja Jettre Y.
 
i3 : la plaque ne contient ni la lettre B ni la lettre' 
C : la plaque contient la lettre B ou la lettre Y. 

3. Pour' 'culertrois véhicules-d~uneONG, on tire simultanément, au hasard, trois plaques dans 

l'eIisemble des plaques possibles. On admet que'toutes les plaques ont la même probabilité d'être tirée.
 
a) Décrire l'univers Cl aS8oci~-'à, cette expérience aléatoire, puis ~ontrer que card(0)= 816.
 
b) CalQUler la probabilité d'obtenir exattement une plaque ayant un chiffre pair.
 

Exercice 2 (5 points) 

Le nombre d'arbres d'une forêt, en milliers d'unités, est modélisé par la;. (un) où "ft désigne le nombre d'arbres, 

en miUierSi au cours de l'année (2012 + n). En 2012. la forêt possède 50000 arbres. 

Afin d'entretenir cette forêt vieillissante, un organisme d'entretien des forêts décide d'abatt.re chaque année 5% dCl 

arbres existants et de replanter,~OQO arbres. , . ' 

1. a) Calculer "t et ~. ..," 

b)Justifier que pour tout entier naturel n, ""+1 =O,95u +3.n 

2. On considère la suite (V ) définie pour t'Dut entier naturel n par Vft = 60 - un . n 

a) Montrer que la suite (v ) est une suite géométrique de raison 0.95. n 

b) Calculer va . Déterminer l'expression de Vft en fonction de n. ' 

c) Démon r que pour tout entier naturel n, un = 60 -10 X (0,95)" . 

3. Déterminer le nombre d'arbres de la forêt en 2017. On donnera une valeur approchée arrondie à l'unité. 

4. a) Vérifier que pour tout entier naturel n, on a l'égalité "n+l - un =0,5 X (0,95)n . 

b) En déduire le sens de variation de la suite (u,.). 

5. Déterminer J'année à partir de laqueUe le nombre d'arores de la forêt aura dépassé de 10 % le nombre 

d'arbres de la forêt en 2012. 

112 
t:.......·•••_ ••• .t_. 1••• • l'
 

'. 



l 
}' 

} 

Problème (10.;oints)
 
Le plan est rapporté à un repère orthonormé (0, l, i) d'unité graphique lem.
 

La oourbe ((?) ci-dessous, rqxésente une function! définie et ~Ie sur l'intervalle] -1; +lX> [.
 

On a c:onstruit les points A(q; ~); Bh1,11) et E(l; ~ +ln2) . La droite (AB) est tangente en A à la courbe ~) et la
 
, . . ( 

droiœ (A) est tangente en E à lacourbe (e). 

, . . ' . 

, " 

.. . 

. , .. {A)"-~--·'-

..:...---.':,.--.: .....~f~)l- .. ··~····-· 

. . - - .. -~ -. - ~ .. 

Partie A
 

,1. Apartir des infonnations ci-dessus , donn~ .
 
." JI 

a) une équation de ladroite (AB).
 

b) les valeurs des nombt:es ~ /(0) ~,: /'(0). j(1) et J'(l) .
 

e) le nombre de solutions de l'équation j(x) =='1 •
 

cl) le tableau des variations de f .
 

2. On admet que la fonction j est définie sur ] -1 ; +co [ par: 
b ~. 

I(x) = ax + 5 +--+ In(x + 1) • où a et b sont des nombres réels.
x+1
 

Calculer les nombn:s a et b à partir de /(0) et /(1) .
 

PartieB
 

On admet que la fonction f est définie SW" ] -1 ; +co [ par: I(x) =-x" + 4x + 3 + ln(x + 1) .
 
%+1
 

L Déterminer la limite de f en -1 . En donner tme intetpétation graphique. 

2. a) Momrer que !'(x) =-~ -x+2.
 
(%+ 1)'
 

ob) Étudier le signe de j'(x).
 

te) Le résultat est-il cohémltavec le tableau donné dans la pertie A à la question 1. cl) ?
 
J. a) Montrer que l'équation j(x) =0 admet une unique solution a. SW" [0; +ex> [. 

b) lJoon« une valeur approchée de a à 10-4l pœs. 

.4. a) Montrer que (1) - % - _2- + ln(x +1) ) est une autre écriture de J(x).
%+1 

b) Calculer la dérivée de la fuoction Il définie sur] -1; +ao ,.[ par: g(x) = (x +1)ln(x +1)- x . 

c) En déduire W1e primitive de la fonction f sur l'intervalle] -1 ; +00 [. 

d) Calculer I: I(x)• . En donner lDle interprétation graphique.
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ÉPREUVE DE : I-MATHÉMATIQUES 
sÉRIE: Al 
Durée: 3 heures 

Coefficient: 4 

BACCALAURÉAT BLANC
 

Exercice 1 ( 5 points) 

1)	 On considère le polynôme P(x) = ax3 + bxz + ex + d où a, b, cet d sont des 
nombres réels. 
a) Calculer la dérivée première P' et la dérivée seconde P" de la fonction polynôme 

Px	 H P(x) 
b) Déterminer a, b, cet d sachant qu P(O)=6, P(2)=-12 ; P'(-l)=l et P"(1)=6 

( indication: on pourra résoudre un système d'inconnues a,b,c) 
2) Soit le polynôme Q défini par: Q(x) = 2x3 - 3xz - llx + n 

a) Calculer Q(3). En déduire la factorisation de Q(x) sous la forme d'un produit de 
trois facteurs du premier degré. 

b) En déduire que l'équation Q(x) =0 admet les nombres -2 ; ~ et 3 comme solution. 
Z 

c) Résoudre dans ~ l'inéquation Q(x) ~ 0 
3) • En utilisant les questions précédentes, résoudre dans IR{ : 

a) 2(lnx)3 - 3(lnx)Z - 11lnx + 6 = 0 
b) 2lnx + ln (2x - 3) ~ ln (llx - 6) 

R"ercice 2 ( 4 points) 
On considère la suite (un)nENdéfinie par: un = 49 X 10-n 

1) a) calculer Ua, U 1 et Uz 

b) Calculer ; En déduire la nature de la suite (un) puis préciser son Un+l 
Un 

premier terme et sa raison 
2)	 Soit Sn = L~~~-l Uk = Ua + U 1 + Uz + ... + U n- 1 

a) Calculer Sn en fonction de n 
b) Déterminer limn-->+oo Sn 

Problème (11 points) 

Partie A: Lecture graphique 
Soit g la fonction numérique définie sur 1 = ]2; +oo[dont voici la représentation graphique. 

1) Déterminer graphiquement f (2 + v: )et f' (2 + V:) 
2) Par lecture graphique, déterminer les limites de g en 2 et en +00 
3) Déterminer graphiquement le sens de variation de g sur ]2; +ooC puis dresser son 

tableau de variations 
4) Déterminer le signe de la fonction g sur 1 

A (2 + ,fi 3+ln2)O	 d 2;-2nonne: 
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Partie B : Étude complète d'une fonction
 
Soitfla fonction définie sur ]2; +oo[ par: [(x) = x + ln (x-2)


x-2 
On désigne par ( C ) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal(o; 1;1). Unité 
graphique: lcm
 

1) a) Calculer limx->+oo [(x)
 
b) Calculer limx->2 [(x) et interpréter graphiquement le résultat.
 

> 
2) a) Montrer que la droite (4) d'équation y=x est asymptote oblique à la courbe (C) au 

voisinage de +00 
b) Étudier la position de ( C) par rapport à la droite ( 4 ).On précisera les coordonnées 

du point d'intersection A de la courbe ( C) et ( .:1 ) 

3) a) montrer que, pour tout x réel appartenant à l'intervalle ]2; +oo[ , f' (x) = (:~:~2 
b) En déduire le sens de variation de f 
c) Dresser le tableau de variation de f 
d) Montrer qu'il existe un réel unique a appartenant à l'intervalle [2,3; 2,4] tel que f(x) =0 
e) Déterminer les coordonnées du point B de la courbe ( C) où la tangente est parallèle à 

(4) 
4) Placer les points A et B et représenter graphiquement ( 4) et (C) dans le repère 

(0; 1;1). 

Partie C : Primitives 

Soit h la fonction définie sur 1=]0; +oo[ par: h(x) = (ln (x - 2))2 
1) Calculer h'(x) pour tout x El 

2) En déduire une primitive de la fonction x 1-7 ln (X-2), puis une primitive de f sur 
x-2 

l'intervalle l 
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INSTITUTION IMMACULEE CONCEPTION Année scolaire 2009 - 2010 
DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES Session d'Avril 2010 
Série Al Mardi 27 Avril 2010 

1@[pœŒO:DWrn lIDŒ a.vAJ&lJ'G{]Œ~&uO@M~@ 1 
Durée: 2 heures 

EXERCICE: 1 (4 points) 

Un couple de nouveaux mariés, Prince et Princesse accordent leurs vœux. Ensemble Ils 
décident de ne faire que trois (3) enfants. Voici l'arbre qui résume les différentes possibilités de 
bébés (garçon ou fille) que leur petite famille pourra accueillir. 

1er enfant 2ème enfant 
(G; G; G) 

F 
Aider ce couple novice en recopiant et en complétant cet arbre. "

On fait l'hypothèse que les bébés, garçon et fille ont la même chance (la même probabilité) de 
venir au monde dans ce couple. Calculer les probabilités des événements suivants. 

A: «le couple aura trois garçons» 
B: «le couple aura un garçon et deux filles » 
C: «le couple aura au moins un garçon» 

EXERCICE: 1 ( 6 points) ~ 'Î..\..-'I 

/l1\......-\..- If ,,;1 

1°) On donne P (x) = tX - 2) (x - 3) 
a) Développer et réduire P ( x) puis calculer P (- 1) et P (2) 
b) Résoudre l'équation Xl - 5 x + 6 = 0 puis l'équation (x - 2) (x - 3) = 2 

En déduire la résolution de l'équation e 2 x - 5 e l + 6 = 0 
puis celle de ln (x - 2) + ln (x - 3) = ln 2 après avoir précisé les Contraintes de x 

2°) On donne les suites (Un) et (Vu) définies par 
U2 = 500; et U6 = 700 et aussi V2 = 800 et V6 = 50 

a) La suite (Un) est une suite arithmétique dont on précisera la raison r et le premier terme Do 
b) La suite (VD ) est une suite géométrique dont on précisera la raison q et le premier termeV1 

PROBLEME: ( 10 points) 

Les parties A et B sont indépendantes 

PARTIE A
 
On considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle 1= [0; +00 1 par:
 

2 

f( x) = x +3
 
x+l
 

On note cCr) sa courbe représentative de f sur l'intervalle 1. 

1°) a) Montrer que la dérivée r de f est définie par r (x) = 



PROBLEME: ( suite et fin) 

b) Résoudre l'inéquation (x - 1 ) ( x + 3) > 0 
c) Calculer [' ( 1); et [ (0 ) 

2°) a) Dresser le tableau de variation de [ 
b) Déterminer l'équation de la tangente (T) à la courbe (c,) au d'abscisse x = 2 
c) Préciser les équations des asymptotes à la courbe (li) 

3°) Tracer la courbe (li) sur l'intervalle l 
Clarté et précision sont requise 

PARTIEB 
(Lecture graphique) 

On considère la [onction numérique g dont la courbe représentative est (iif;h ci-dessous 
g est définie sur 1 = [- 6; - 2 [ u ] - 2 ; +00 [ 

a) Dresser le t~b~eau de variation de g
 
b) La courbe (r~~j) admet-elle des .extrémas ? Si oui préciser leurs coordonnées.
 

~~Y:i • •
a) La courbe Cff;:i) coupe la droIte (D) en deux pomts A et B, 

préciser leurs coordonnées. 
b) La courbe ) admet-elle une asymptote verticale? Si oui préciser son équation 
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;lExercice 1 (5 points)	 ." ,.' 

1.	 Sait (u.) la suite définie pouttotlt·êIitiér;n:pat'.il~·'=:2nqr.:" .: .::...... :.;.<'~. 

a) Montier ~ (uII ) est une suite arithmétique dOilt'vous;pÏ'ééiSeréi le"p:tèùiîei tétmê "0 et 
la raison r.	 ,'. :..',:, , :-::;;':: i.: :,:' ,.':, ';:'.',',}.:' ..;:. "·c"';'!·::,·,:·., :-; 

. b) 'Calculer, enfo.nction de n.la·,sOmm.eSIl;~uo'+Ui'+U2 +';:A'un~(:/:;" .'" ::.' ::e, '. 

:..,'..,..'_~__c.:..;,,)::-Qp~~e~lal?mj~deS..,	 .... , ..... ,,'" '.,' ;:'," 

""'--' '2.. ~i~J!~~(,y,,:rd~~W~~~~ VII =2~,~., ., '. ," .' . ' ',' 
a)'	 Morittèrqtie (vlI)"est 1JD.e Suitë'g~tmiétriquè pomaqUèliê vOûSpiéciserez Ïe prenîier 

terme Vo et la raison'q • ;;. '. ,. ': ;-:-;., 

b) Calculer.p,. =Vo XVI XV~ X •••xv" • .' ''', ,: 

J5x;erclce2(4point:il '.' '.:",,:,: .. -:".:' ,', " ,:·.:::,·,~,':,.1.: 

Sioitf la foneti~ numérique définie sur [0;+oo[ , dont la OOUrbe:représentativ~,èstdônn~ 

aü -	 dessous: .':, .';" ;. --... ,'C.Y.;" '. 

, : .' 

'0' .: ~~ ;'j •• 
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i __ 
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1: fu le.ctme pphique. donner sous forme. de tableau, le signe de f sur [0;+m{. 
"',' 2.~' ft ~eprimitivedefStir [0;+00[.
 

Donner le sens de variation de F •
 
3.	 L'une des troisco~bes (Cl)' (C2 ) et, (C3 ) données en anne;x:e (figure 2, 3, 4) est la 

représentation graphjque de F sur [0;+oo[ . Déte~er, en jUBtifiant votre ~hoix, celle qui 

convient 
4.	 En utilisant les résultats 'précédents, calCll1e.r, en unité d'aire, la Valeur exacte de l'aire du 

donurlne grisi sut'la figure 1. ""'\' ,"':. -:. " . 
. . • : . ~:~ J.", ": ~ ." , ,':J,; :.:.'.: 

Problème (n points) ' .. ',
 

robjet de œ~problème est d'étudier 1a~onftio~f;~~e par': f (x) =eX ln (1 + é-x 
) , de tracer sa
 

courbe (C) dans un rq,è.re orthonormal (Q:l~J)'d'uirlté graphique 3 cm et de calculer une aire a.
 
.~ 

,.-gWi~ A :~~~:4.'l!:1!eff1.'!Ft!on!l,~üi(lf!,e, ." "',,.' .,
 

. Soit g ~ f~on définiè'~'R par: gCiy~ hi(1+ ~~J: J: ~% ~ 1.
 . 
1. Etudier les limites de g en -00 et +00 .
 

2.' Calculer g 1(x) où g 1 désigne la d~~;e deJ.a,JoAction:g .. ,'.' '.,
 

3.,Etudi~le~devariati~n de,i.· . ",;,

: . ~	 ,) : ; ...'. . 1: .1.', 'l" .... ;, ..1 '•. ,'. '. • • • , •. ~ ...., 

4. Dressèr le tableau de. variation de. g • 

5. En déduire le signe de g(x) sui~~les va1~de;x. 

--= .l'!I?eB : Etude if! lafpn4io""i'ffflf..··. :".... ' ~-_._ n 

' ·a / 0 "'," ',' l tilis:': '1' ' 1n(l+t) l
1. a) E,tudier,lalimite' e en;+-O()." n p~.po~ert =-, ~t~ çr lpl . ,,' " =,'

",":, "'-:C:':,':'.' '; ',"" ":,"'" "'.:"" ''i'' "'. :''',' .. " .. e1f , ." .. ' ." t-?O" ,'t' ..' 

b) Montrer que pour tout réel x, /(x)=~[-x+1n(l+~)J.: . 

cl En déduire la limite de f en -00 , 

2. a) Calculer/I(x) puis montrer q& pour tout réel x. /'(x)=eXg(x)-., 
bl ' Endéduite le'~ de~oD,def. ;.(, 
c) Dresser le tableau de variation de/ . 

3. Tracer avec soin la courbe (C). 

Partie C : Calcul d'aire . " 

~ li\$ 1., DémOntrer q:t,lela fonction Fdéfiniepar F(x)=~ln{l+e-~)+ln(l+~)est une primitive 
~ ~ lR .

'"\~~ ~ de/sur . . 
\ -H--- 2. Calculer l'me S!l en cm2 

, de la partie du plan limitée par la courbe (c) •l'axe dE$ aBscisses et 

~ .., les droites d'équations x = 0 et x = 1. 
~ -al" 

1 ~v 
0-..--' 

:C.:
 
'Bacealat.tdi:lt 'E>laiM 20:to_CoU-ège 'E>6SSf61,VU?pl"et.tve ~e M&lt:l1é~ttqL<tSJA:t 
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, 

/-Exercice 1 (4 points) 

Soitf la fonction définie sur IR par [(x) = 3x2 - 4x - S
 

1) Déterminer la primitive def qui s'annule en xo=1
 
32)	 Soit F(x) = x - 2x2 - Sx + 6
 

a) Vérifier que -2 est racine de F(x)
 

b) Factoriser F(x) par des polynômes de degré 1
 

• c) En déduire la résolution dans IR de l'inéquation F(x) :5 0 
3) Résoudre dans IR l'équation et l'inéquation suivantes : 
a) (lnx)3 - 2(lnx)2 - S(lnx) + 6 = 0 

b) 2lnx + ln(x - 2) :5 ln(Sx - 6) 

Exercice 2 (5 points) 

Le plan est muni du repère orthogonal(O; /;]), la courbe (Cf) (en annexe) est la 
représentation graphique d'une fonctionfadmettant une limite en -00 et en + 00 

Répondre aux questions suivantes avec la précision permise par le dessin, 
1) Déterminer l'ensemble de définition Dfdef 
2) Préciser les limites de f en -00; -1; 1 et + 00 

3) Donner les équations des asymptotes verticales à la courbe (Cf) 
4) f désignant la fonction dérivée def, donner les solutions de l'équationj'(x)=O 
5) Dresser le tableau des variations complet def sur Df 
6) Donner le signe def sur Df 

11'- Pt: _. 
T S'tH sr 
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Problème (11 points) 

Partie A 
Soit g la fonction numérique g définie sur ]0; +co( dont voici le tableau de variation 

1	 +00 

+	 o 
-5 

~--,...~~co__--	 ....-00 

a) Utiliser ce tableau de variation pour déterminer le nombre dérivé de g en xo=l
 
b) Que représente le réel-S pour la fonction g?
 
c) En déduire que g(x) est négatif pour tout xE ] 0; +00[
 

Pour.la suite/ on admet que B(x) = -2x2 - 3 + 3lnx 

Partie B
 
Soit fla fonction définie sur Yintervalle 1=]0; +oo[ par: [(x) = -2x +~3 - 3 lnx et ( C )
 

x 
sa courbe représentative dans un repère (0; 1;J) d'unités graphiques 2 cm sur faxe 
des abscisses et 1 cm sur l'axe des ordonnées. 

1) A) calculer les limites de f en 0 et en +00 
b) Que représente la droite d'équationx=O pour la courbe( C) 
2)	 A) Calculerf (x) pour tout xE 1 et montrer que f' (x) = g(~) 

x 
b) Étudier le sens de variation de f sur ]0; +oo[ ( On pourra se servir de la 

partie A) 
c) Dresser le tableau de variation def 

3)	 Soit ( D) la droite d/équation y = -2x + 3 
a) Montrer que ( D) est asymptote oblique à la courbe ( C) 
b) Étudier les positions relatives de ( C) et (D) 
c) Déterminer les coordonnées du point A intersection de (C) et ( D) dans le 

repère (0; ï; J)
 
d) Déterminer l'équation de la tangente au point A
 

4) Représenter ( C), (D) et (T) dans le repère (0; ï;J)
 

Partie C 
Soit h la fonction définie sur 1=]0; +oo[ par: h(x) = (Inx)2 

1) Calculer h' (x) pour tout xE l 

2) en déduire une primitive de la fonction x H lnx, puis une primitive def sur l 
x 

US,	 Bi t ft t 

Lycée National Léon M'BA/Baccalauréat blanc série B/session: mai 2010 Page 2/2 

". 



1 ." 

!: ~: i .. j 
\ 

; . 



" 

Département de Mathématiques. Lycée d'Etat POG 97/9B 

3°) Déterminer la forme nlgébrique du nOlllbl't'l85 t6\C [B1 ~ éillln) ~ L~ @ 2: 
[Ml@) 1t [fD ~ mro @ 1t 0~.GJ1 ® ~
 

Série R1 
Durée,: 3h 
Caen. : 4 

EXERCICE 1 

\1 Un snc contient 6 boules jaunes, ,,3--boules
VI	 vertes et une boule rouge, indiscernnbles au 

toucher. On tire au hasard et simultanément 2 
boules, 
1°) Quelle est ln probnbilité de tirer deux 
boules de même couleur? 
2°) Soit X la variable aléatoire qui, à chaque 
tirage de 2 boules, associe + 2 si les deux. 
boules sont de même couleur et - 2 si les deux 
boules sont de couleurs différentes. 

a) Déterminer la loi de probabilité de X. 
b) Vérifier que l'espér<lnce mathém<ltique 

de X est - 0,4. 
3°) On recommence 3 fois la même épreuve, en 
notant à ch<lque fois la valeur X obtenue, et en 
remettant les 2 boules dnns le snc aprèstit'age: 
Soit Y la variable aléatoire égale à la somme 
des 3 valeurs obtenues par X. 

<1) Déterminer la loi de probnbiIité de Y. 
b) Cllc~ler l"espérélnce mathématique de 

Y. 
c) Interpréter le résultat obtenu à la 

question 3°b) 
On donnera les résultats sous forme de 
Hombre décimaux d'ordre 3, 

EXERCICE n 

• A~e plan complexe _es~ rapporté à un repère 

WfJ orthonorn~nl (0, u, v ) ( unité: 4 cm ) 

tlO) Résoudre dans C l'équation Z2_ z + 1 =O. 
~ On appelle ZI la solution dont la partie 
r imngi~aire est négative :t z2 1'autre solution. 
Il 2°) SOIt 1{)a transformatIon du plan qui à tout 
Il point M d'affixe ~2~ssocie le point M' d~affixe 
1 z' telle que: z' = e 3 z. 

a) Donner la nature et les éléments 
caractéristiques de cette transformé1tion. 

b) Soit A le point d'affixe Z[' B le point 
d'affixe Z2 et C le point d'affixe -1. Placer ces - .... 
points d,ms le repère (0, u, v ).
 
Calculer l'affixe de l'image du point A par (j(
 

puis l'affixe de l'im<lge de B par 1(
 

Z2	 +1
complexe --. En déduire son mQdule et un 

ZI	 + 1 
argument. Quelle est la nature du triangle 
ABC? .....-,..:-

PROBLEME 

\'LParfie A ; .' 
., On considère la fonction f définie pour tout x 

appartenant à l'intervalle] 0 ; + 00 (, pélr : 
f(x) = x 2 + 2 - 21n x 

1°) Etudier les vélriations de f. 
2°) En déduire que pour tout x de JO; + 00 l, 
f(x) > 0 

Partie B.
 
On considère maintenant lél fonction g définie,
 
pour tout x de l'intervalle] 0; + 00 [, par:
 

ln x 
g(x) = x + 2x 

JOn appelle (C) la courbe représentative de g 
dans le plan rapporté à un repère orthonormé 
(0, 1, n. (On prendra pour...unité 3 cm.). 
1°) Calculer les limites de g aux bornes de son 
intervalle de définition. 
2°) a) Culculer g'(x) pour tout x de 10; + 00 1. 

b) Démontrer que pour tout x de ] 0; + 00 ( 

g'(x) = f(x)
2x 

3°) Etudier les variations de g et dresser son 
tableélu de variation, 
4°) a) Démontrer que la droite (~ ) d'équation 
y:::;: x est asymptote à la courbe (C). 

b) EtUdier lél position de 18 courbe (C) par 
rapport n (~). 

5°) a) Déterminer une éqU<.1tion de ln 
tangente (T) au point d'abscisse 1. 

b) On admettra que la courbe (C) est '"'" 
entièrement située au-dessous de la timgente ' 
(T).	 . 
'Déterminer les coordonnées du point
 
d'intersection A de (T) avec l'axe des élbsdsses.
 

c) Déduire de la question SOb), et sans
 

calcul, le signe de g( ~) . 
d) Démontrer qu'il existe lm réel ex 

unique, appartenant à [~; 1] ,tel que: g(a.) = O. 
6°) Dans le repère ( 0, l, n, tracer la courbe 
(C), la droite (D) et lél télngente (T). ....---".,\ 
7°) Calculer l'aire de la partie du plan limité~'\ 
par (C), (~) et les droites d'équations x '= 1 et \ 
x:.:: e.	 . 

On prendra: 1112 :;:= ()~69; ln 3 = ~..1,10 
~ --'-,~_.~. .--,-_ 11'15 =~,61; e =2,7 . 
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EXERCICE 1 

Un sac contient 6 boules jaunes, 3 boules 
vertes et une boule rouge, indiscernables au 
toucher. On tire au hasard et simultanément 2 
boules. 
Une éventualité de Q est un sous ensemble de 
deux boules prises parmi 10. 
Donc card Q = C;o = 45. 
1°) Soit A l'événement «deux boules de la 
même couleur ». Alors A = A U A. avec A 
l'événement «tirer deux boules jaunes parmi 6 
» et A. l'événement « tirer deux boules vertes 
parmi 3 ». Les événements A et A. sont 
incompatibles, donc card A= card A + card A.. 
C'est à dire.card A= C;+C; = 15 + 3 = 18 d'où 

18 2 
p(A)= 45 ="5=0,4 

2°) a) X <Q> = {- 2; 2 }L'événement X= 2 est 
l'événement A et l'événement X = -2 est le 
contraire de A. On a donc la loi de probabilité 
de X dans le tableau suivant: 

1 p(:=x) 1--~,-~-""'---0-~4--

b) E(X) = (-2) x 0,6 + (2) x 0,4 = - 0,4 
3°) a) On peut utiliser le processus de 
Bernoulli ou travailler avec un arbre des trois 
épreuves.Y<Q3> = {- 6, -2,2,6 }où 
y = -6 l'événement « 0 fois deux boules de la 
même couleur», 
Y= -2 l'événement « 1 fois exactement deux 
boules de la même couleur», 
y = 2 l'événement « 2 fois exactement deux 
boules de la même couleur», 
y = 6 l'événement « 3 fois exactement deux 
boules de la même couleur», 
1ère méthode: 
Nous sommes en présence d'un processus de 
Bernoulli, dont l'épreuve élémentaire est le 
tirage de deux boules qui se répète 
indépendemment n = 3 fois et dont 
l'événement réussite est l'obtention de deux 
boules de la même couleur dont la probabilité 
est p = 0,4 et pour laquelle on demande 
successivement 0, 1,2,3 réussites/ 
p(kréussites) = C~pk(l-p)n-k. 
p(O réussite ) = 0,63= 0,216 
p(l réussite ) = 3(0,4)(0,6)2 = 0,432 
p(2 réussites) = 3(0,4)2(0,6) = 0,288 
p(3 réussites) = (0,4)3 = 0,064 

1~(Y=y) 1~~216 1~~432 1--=-~,-28-8---"1~'---'O-64-1 

Lycée d'Etat POG 97/98 

2ème méthode:
 
On construit un arbre:
 
p(Y=-6) = p(D,D,D)
 
p(Y=-2) = p(M,D,D) + p(D,M,D + p(D,D,M)
 
p(Y= 2) = p(M,M,D) + p(D,M,M + p(M,D,M)
 
p(Y= 6) = p(M,M,M).
 

b) E(Y) = (-6)xO,216+(-2)x0,432+ 2xO,288 + 
6xO,064 = - 1,2 

c) E(Y) correspond à ce qu'un joueur 
obtiendrait en moyenne s'il répétait cette 
épreuve de 3 tirages plusieurs fois. Son 
espérance mathématique étant négative, cela 
signifie qu'il sera, en moyenne, toujours 
perdant. 

EXERCICE n 
X;. Yi X;.~ Y/ Xi Yi 

1 840 1 705600 840 
L 934 4 872356 1868 
J 107L 9 1149184 3216 
4 1167 16 1361889 4668 
5 135C 25 1822500 6750 
6 1451 36 2102401 8706 

21 6814 91 8016930 26048 

~y ~xy 

x= LX = 21 . Y= LY = 6814 
n 6' n 6 

V(X) = LX 2 _ X= 91 _ 441 = 35 
n 6 36 12 

V(Y) 

Ly2 _ Y = 8016930 46430596 417746 
n 6 36 9 

Cov(X Y) = LXY _ Xy = 26048 _ 23849 = 733 
, n 6 6 2 

r = Cov(X, Y) = 0 995 
.JV(X)V(Y) , 

Le coefficient de corrélation est très bon, nous 
pourrons donc déterminer une droite de 
régression entre x et y. 

20) a = cov(X, Y) = 4398 = 125 657 
V(X) 35 ' 

b= Y- aS< = 695,867 
Une équation de la droite de régression 

de y en fonction de x est donc: 
y = 125,657 x + 695,867 

3) L'année 1991 correspondant au numéro 7, 
nous aurons: 

y= 125,657x7+695,867=1575 
chômeurs en 1991. 

PROBLEME 
Partie A 
On considère la fonction f définie pour tout x 
appartenant à l'intervalle ] 0; + 00 [, par : 
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- -. 
f(x) = X2 + 2 - 2ln X 

hm f(x) = hm X2 + 2 - 2ln X= + =, 
x---toO x->O 

hm f(x) = hm X2 + 2 - 2ln X 
x--+ +00 x-+ +00 

2 lnx)= hm X( x+--2- =+=, 
x-->+'" X X 

lnx 
car hm -=0. 

X-->+o:> X 
Remarque: le calcul des limites n'est pas exigé. 

2 x2 -1
f(x) = 2 X- - = 2 --.Le signe de f(x) est le 

X X 
même que celui de x2- 1 = ( X- 1) ( X + 1 ), or X 
étant strictement positif, X + 1 est aussi 
strictement positif donc le signe de f(x) est le 
même que celui de x-l. 
f(l) = 3 

x a 1 +00 

f'(x) -  a + 
+00 /+OCc 

~3f (x) 

2°) La fonction f, sur son domaine de 
définition, admet un minimum absolu, 3 donc, 
pour tout X de ce domaine de définition, 
f(x) > 3> O. 

Partie B 
On considère maintenant la fonction g définie, 
pour tout x de l'intervalle] 0; + = [, par : 

ln x
1°) g(x) = x + 2-x 

hm g(x) = hm x + 2 ln x = _ 00 
x-->O x-->O X 

ln x 1 
car hm-- = hm ln x - = - 00. 

x-->O X x-->O X 

ln x
hm g x () = hm x+2-- =+00 

X-++OO x-++co X 

ln x 
car hm -x = o. 

X-->+o:> 
2 

20) g'(x) = 1 + 2( l-ln x) = x + 2 - lnx = f(x)
2 2 2x x x

3°) Etudier les variations de g et dresser son 
tableau de variation. 

+00 

+ 
a 

- 00 

x 

g (x) 

g' (x) 

4°) a) La droite (~ ) d'équation y = x est 
asymptote à la courbe (C) si, et seulement si, 

hm [g(X) - x ]= O. 
X-++OCl .~~~ 

Or hm [ g(x) - x ] = hm 2 ln x = O. Donc (~)", 
X-++OO x-++co X 

est bien asymptote à (C) en + 00.
 

Soit cp(x) = g(x) - x = 2 1:x , x étant positif, le
 

signe de cp(x) est le même que celui de ln x on
 
en déduit donc:
 

x 0 1 +0< 

cp(x) -  0 + 
(c)/(M 

(C) est au (C) est au-
dessous de ( M dessus de (M 

5°) a) Equation de la tangente (T) au point 
d'abscisse 1: y = g' (xo) ( x - xo) + g(xo); d'où 
y=3x-2 

b) (T) coupe l'axe des abscisses au point 

de coordonnées B( ~ , 0 ).~ 
3 

c) Puisqu'il est admis que (C), est 
entièrement située au dessous de sa tangente, 
cela signifie donc que pour tout x, g(x) - YT s; 0, 

en particulier pour x = ~ donc g( ~ ) s O. 

2
d) g(l) = 1. Alors, g(l) g( 3") < O. Nous 

savons donc, d'après le théorème des
 
inégalité:; des acroissements finis qu'il existe
 

un réel a tel ~ s; a s; 1 et g(a) = O.
 

7°) L'aire de la partie du plan limitée par (C),
 
(~) et les droites d'équations x = 1 et x = e est
 
donnée par l'expression:
 

A= fJ g(x) - y 6.1 dx, or, sur l'intervalle [1, e 1
 
la courbe (C), est au-dessus de (M donc,
 

A= re 

2.!.lnx dx = [ln2X]~ unités d'aire

11 x 

A= 1 u.A. = 9 cm2. 




