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1. Exercice (5 points) non spécialistes 

Dans cet exercice les deux parties peuvent être traitées indépendamment. Tous les résultats seront donnés sous la forme de 
fractions. 

On dispose d’une urne U contenant trois boules blanches et deux boules rouges indiscernables au toucher. 

Partie A 

On considère l’expérience suivante : on tire successivement dix fois de suite une boule de l’urne U, en remettant à 
chaque fois la boule dans l’urne. 

On appelle X le nombre de fois où on a obtenu une boule rouge. 

1. Préciser la loi de probabilité de X. 

2. a. Calculer la probabilité d’avoir obtenu exactement une fois une boule rouge. 

b. Calculer la probabilité d’avoir au moins 4 fois une boule rouge. 

3. Déterminer l’espérance mathématique de X et interpréter ce résultat. 

Partie B 

On procède maintenant à une nouvelle expérience : 

- on tire une boule de l’urne U ; 

- si elle est rouge on s’arrête, sinon on la remet dans l’urne et on tire une boule à nouveau ; 

- si cette deuxième boule est rouge, on s’arrête, sinon on la remet dans l’urne et on tire une boule pour la troisième fois. 

1. Traduire la situation par un arbre. 

2. On appelle Y le nombre de boules rouges obtenues lors d’une expérience. La variable aléatoire Y prend donc la valeur 
1 si la dernière boule est rouge et 0 sinon. 

Déterminer la loi de probabilité de Y et son espérance mathématique. 

3. On appelle N le nombre de tirages effectués lors d’une expérience. Déterminer la loi de probabilité de N et son 
espérance mathématique. 

4. On appelle proportion moyenne de boules rouges le rapport de l’espérance du nombre de boules rouges obtenues sur 
l’espérance du nombre de tirages. 

Montrer que la proportion moyenne de boules rouges dans l’expérience est la même que la proportion de boules rouges 
dans l’urne. 

2. Exercice (3 points)  

Soit f la fonction numérique de la variable x définie sur ℝ  par ( ) 2
2

1x
f x

e
= −

+
. 

On note C la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormal ( ; , )O i j
� �

 d’unité graphique 
2 cm. 

Partie A 

1. a. Déterminer les limites de ( )f x  quand x tend vers +∞  puis quand x tend vers −∞ . 

b. En déduire que la courbe C admet deux asymptotes D et D’ dont on donnera les équations. 

2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations. 

3. Soit T la tangente à la courbe C au point I(0 ; 1). Déterminer une équation de la droite T. 

Partie B 

1. Vérifier que, pour tout réel x, ( ) 2
1

x

x

e
f x

e
=

+
. En déduire une primitive F de f sur ℝ . 

2. α  désigne un réel inférieur ou égal à 1. On appelle ( )A α  l’aire, en cm2, de la partie du plan, ensemble des points 

M(x ; y) tels que : 1xα ≤ ≤  et ( )0 y f x≤ ≤ . 

a. Calculer ( )A α  en fonction de α . 

b. Donner la valeur exacte de A(0) puis sa valeur arrondie au cm2. 

c. Calculer ( )lim A
α

α
→−∞

. 
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3. Exercice (4,5 points)  

Une machine outil fabrique des cylindres. On mesure l’écart E, en dixièmes de millimètres, entre le diamètre des 
cylindres et la valeur de réglage de la machine.  

On suppose que cet écart E suit une loi exponentielle de paramètre 1.5λ = . 

Si l’écart est inférieur à 1, le cylindre est accepté. Si l’écart est compris entre 1 et 2, on procède à une rectification qui 
permet d’accepter le cylindre dans 80 % des cas. Si l’écart est supérieur à 2, le cylindre est refusé. 

 

1. On prélève au hasard un cylindre dans la production. 

a. Calculer la probabilité qu’il soit accepté. 

b. Sachant qu’il est accepté, quelle est la probabilité qu’il ait subi une rectification ? 

 

2. La probabilité qu’un cylindre soit refusé est estimée à 0,05p = . 

On prélève de manière indépendante 200 cylindres de la production. On suppose que le nombre de cylindres produits 
est suffisamment important pour assimiler ce tirage à un tirage successif avec remise ; soit R le nombre de cylindres 
refusés : R suit donc une loi binomiale. 

a. Pensez-vous qu’il soit judicieux d’approcher cette loi binomiale par une loi normale ? 

a. Quelle est la probabilité que les 200 cylindres soient acceptés ? 

b. Quelle est la probabilité qu’au moins 10 cylindres soient refusés ? 

c. Quel est le nombre minimal n0 de cylindres refusés tel que ( )0 0,02R n> =P  ? 

3. On rappelle qu’au seuil α , la probabilité de l’intervalle de fluctuation de la fréquence 
R

n
 des cylindres refusés est 

donnée par : 
( ) ( )1 1

1n
p p p pR

p u p u
nn n

α α α
 − −
 − ≤ ≤ + = −
 
 

P . 

a. Préciser l’intervalle de fluctuation pour un tirage de 400 cylindres aux seuils 0,05 puis 0,01. 

b. Lors d’un contrôle sur 400 cylindres on s’aperçoit que 30 cylindres sont refusés. Que pensez-vous de cette situation ? 

Correction 

 

4. Exercice (7,5 points)  

Répondre par Vrai ou Faux à chaque question en justifiant ou non votre réponse :  

- si vous justifiez et donnez la bonne réponse, la question rapporte 0,75 points ;  

- si vous ne justifiez pas et que votre réponse est juste, elle vous rapporte 0,25 points ; 

-  si vous ne justifiez pas et que votre réponse est fausse, elle vous coûte 0,25 points ; 

- dans tous les autres cas vous ne gagnez ni ne perdez rien. 

1. On considère la suite géométrique (un) de premier terme 0 1u = −  et de raison 
4
5

, et on pose 0 1 ...n nS u u u= + + +  pour 

tout entier naturel non nul n. La suite (Sn) converge vers 5. 

2. On considère les suites (un) et (vn) définies par 0 1u = , 1 2 3n nu u+ = +  et 3n nv u= +  pour tout entier naturel n. La suite 
(vn) est géométrique et diverge. 

3. On considère les suites (wn) et (vn) définies par 0 1u = , 1 1n nu u+ = +  et un
nv e−=  pour tout entier naturel n. La suite 

(vn) est convergente. 

4. Une entreprise de sondage réalise une enquête par téléphone. On admet que la probabilité que la personne contactée 
accepte de répondre est égale à 0,2. 

Si un enquêteur contacte 50 personnes, la probabilité qu'au moins six personnes acceptent de lui répondre est 
supérieure à 0,95. 

5. Toute suite non majorée diverge vers +∞ . 

6. L'équation ( ) ( ) ( )2 2ln ln 1 ln 2x x+ + =  admet le réel 1 pour unique solution. 

7. On considère la fonction f définie sur R par ( ) ( )21 xf x x e−= + . La tangente à la courbe représentative de f au point 

d'abscisse 0 est parallèle à la droite d'équation y = 3x. 

8. L'équation 3 24 4 2x x x+ + = −  a exactement trois solutions réelles. 
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9. Voici un algorithme : 

Entrée Saisir un entier naturel a 

Traitement 

 

Affecter à n la valeur 1 et à c la valeur 1 

Tant que c < a 

 Affecter à n la valeur n + 1.  

 Affecter à c la valeur c + n2 

Fin du Tant que 

Sortie Afficher la valeur de n 

Si on saisit pour a la valeur 20, alors la sortie vaut 4. 

10. On lance deux dés cubiques et non truqués. On appelle X la variable aléatoire donnant le plus grand des deux 

chiffres obtenus. L'espérance de la variable aléatoire X est : ( ) 161
36

X =E . 

Correction 

1.  est de premier terme négatif et de raison positive, tous ses termes sont donc négatifs donc , somme de 
termes négatifs, ne peut converger vers un nombre positif.   Affirmation Fausse. 

Avec le calcul on a  et comme  on sait que 

 donc  converge vers  

2.   donc , elle semble bien géométrique. 

 .  Affirmation Vraie. 

 

3. La suite  est arithmétique et on a . D’où  et par conséquent 
.  Affirmation Vraie. 

4. Si X désigne la v.a. qui compte le nombre de personnes qui acceptent de répondre, . 

Rappelons qu’alors  et donc  

 
Affirmation Vraie. 

5.  fournit un bon contre exemple  Affirmation Fausse. 

 

6. 1 est bien solution, de même que –1. Affirmation Fausse. 

7.  

Le coefficient directeur de cette tangente est .  

Or .Ainsi .  

Affirmation fausse. 

 

 

 

 

8. La fonction  est 

dérivable sur  et on a . 

f est donc décroissante sur , continue, et elle prend des 
valeurs inférieures à  (en  et supérieures à  (en ) : d’après 
le TVI, l’équation  admet une unique solution (sur cet 
intervalle). 
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Sur ,  est minorée par  (puisque f décroit puis croit) : elle n’atteint donc pas 

. 
Affirmation fausse. 

 

9. Si on saisit pour a la valeur 20, alors la sortie vaut 4. Voir ci-contre. 

Affirmation vraie. 

 

 

10. Déterminons la loi de X 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

Ainsi,         Affirmation vraie 

 

a n c c < a 

20 1 1 Vrai 

 2 5 Vrai 

 3 14 Vrai 

 4 30 faux 


