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Exercice 1 (4 points) 

Commun atous les candidats. 

Cet exercice est un questionnaire achoix multiples. Pour chacune des quatre questions, quatre
 
reponses sont proposees ; une seule de ces reponses convient.
 
Indiquer sur la copie Ie numero de Ia question et recopier Ia reponse exacte sans justifier
 
Ie cboix effectue.
 

Bareme : Une bonne reponse rapporte 1 point. Une reponse inexacte ou une absence de 
reponse n 'apporte et n 'enleve aucun point. 

1.	 Le prix d'un produit derive du petrole a augmente de 60 % durant l'annee 2005. 
Pour revenir asa valeur initiale, ce prix doit baisser de : 

•	 70%. 
•	 60%. 
•	 40%. 
•	 37,5 %. 

2.	 Lors d'une experience aleatoire, on considere deux evenements independants A et B qui 
verifient PtA) = 0,3 et PCB) = 0,5. On a alors : 

•	 Pt.A uB) = 0,65. 

•	 P(AuB)=0,8. 

•	 P(AuB)=0,15. 

•	 Les donnees ne permettent pas de calculer peA u B) . 

3.	 fest la fonction definie sur 1'intervalle ] 0; + 00 [ par f ( x) = 2x -1 + ~ . 
x 

La courbe representative de la fonction f dans un repere orthonormal du plan admet pour 
asymptote la droite d'equation : 

•	 y=O. 

•	 y = 2x-I. 

•	 x= 2. 
•	 y=-x+l. 

4.	 Le nombre A=21o(~)+ 5102+ 1o(~) est egal a: 

•	 1+4102. 

•	 4102+3. 

•	 2 In 5 + 1. 

•	 81n 2. 
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Exercice 2 (5 points) 

Pour les candidats n'ayant pas suivi I'enseignement de specialite, 

Une agence de voyages propose exclusivement trois destinations: la destination A, la
 
destination G et la destination M.
 
50% des clients choisissent la destination A.
 
30% des clients choisissent la destination G.
 
20 % des clients choisissent la destination M.
 

Au retour de leur voyage, tous les clients de l'agence repondent aune enquete de satisfaction.
 
Le depouillement des reponses ace questionnaire pennet de dire que 90% des clients ayant
 
choisi la destination M sont satisfaits, de meme que 80% des clients ayant choisi la
 
destination G.
 

On preleve au hasard un questionnaire dans la pile des questionnaires recueillis.
 

On note les evenements :
 
•	 A:« Ie questionnaire est celui d'un client ayant choisi la destination A » ; 
•	 G:« Ie questionnaire est celui d 'un client ayant choisi la destination G » ; 
•	 M:« Ie questionnaire est celui d 'un client ayant choisi la destination M » ; 
•	 S:« Ie questionnaire est celui d 'un client satisfait » ; 

•	 S:« le questionnaire est celui d 'un client insatisfait ». 

1.	 Traduire les donnees de I' enonce sur un arbre de probabilite. 

2.	 a. Traduire par une phrase les evenements G (IS et M (IS puis calculer les probabilites 
peGnS) et P(MnS). 

b.	 L'enquete montre que 72% des clients de l'agence sont satisfaits. En utilisant la 
fonnule des probabilites totales, calculer PtA (I S) . 

c.	 En deduire PA (S), probabilite de I' evenement S sachant que I' evenement A est 

realise. 

3.	 Le questionnaire preleve est celui d'un client qui est satisfait. Le client a omis de preciser 
queUe destination il avait choisie. Determiner la probabilite qu'il ait choisi la destination 
G (on donnera Ie resultat sous laforme d'une fraction irreductibley. 

4.	 On preleve successivement au hasard trois questionnaires dans la pile d'enquetes. On 
suppose que Ie nombre de questionnaires est suffisamment eleve pour considerer que les 
tirages successifs sont independants, 
Calculer la probabilite de I' evenement : « les trois questionnaires sont ceux de clients 
insatisfaits » (on donnera le resultat arrondi au milliemey. 
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Exercice 3 (4 points)
 

Commun it tous les candidats.
 

Un centre d 'appel comptait en 2001 soixante-six employes. Le tableau ci-dessous donne 
l'evolution du nombre d'employes en fonction du rang de l'annee. 

Annee 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rang de 
l'annee x, 

1 2 3 4 5 6 7 

Nombre 
d'employes Yi 

66 104 130 207 290 345 428 

On cherche aetudier I'evolution du nombre y d'employes en fonction du rang x de I'annee. 
Une etude graphique montre qu'un ajustement affine ne convient pas. 

On pose alors z = JY -3. 

1.	 Recopier et completer Ie tableau suivant (on donnera les resultats sous forme decimale, 
arrondis au centiemes. 

Rang de
 
l'annee Xi
 

15,;2 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 
Zi 

2.	 Representer Ie nuage de points Mj(xj; z.) associe a cette serie statistique, dans Ie plan 

muni d'un repere orthonormal d 'unite graphique 1 ern.
 
Un ajustement affine vous parait-il approprie ? Justifier la reponse.
 

3.	 Determiner, al'aide de la calculatrice, une equation de la droite d'ajustement affine de z 
en x par la methode des moindres carres (on donnera les coefficients sous forme decimale, 
arrondis au centieme). 
Tracer cette droite sur Ie graphique precedent. 

4.	 En utilisant cet ajustement, apartir de quelle annee peut-on prevoir que l' effectif de ce 
centre d'appel depassera 900 employes? 
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Exercice 4 (7 points) 

Commun atous les candidats. 

Les trois parties soot independantes.
 

On considere la fonction I definie sur I'ensemble R des nombres reels par
 

I (x) = (ax +b) ex-I + c , ou a, b et c sont trois reels que l'on se propose de determiner dans la
 

partie A.
 
On note I' la fonction derivee de f
 
La courbe e representative de I dans le plan rapporte a un repere orthonormal est representee
 
ci-dessous.
 
La courbe e passe par le point A (1 ; 5), elle admet la droite CD comme tangente en ce point.
 
Le point B(O ; 2) appartient ala droite CD.
 

La courbe e admet egalement une tangente horizontale au point d'abscisse -~.
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PARTIE A
 

I.	 a. Preciser les valeurs de 1(1) et I' ( - ~). 

b. Determiner le coefficient directeur de la droite Cfl. En deduire j'(l). 

2.	 Montrer que, pour tout reel x, I'(x) = (ax + a + b) ex-I. 

a + b + c =5 

3.	 Montrer que a, bet c verifient Ie systeme : a + 2b = 0 
{ 

2a+b =3 

Determiner les valeurs de a, b et c. 

PARTIEB 

On admet pour la suite de l'exercice que, pour tout reel x, I(x) =(2x-l)e X
-

1 + 4. 

I.	 a. Determiner lim I (x) . 
.l' ....... +CO
 

b. Verifier que, pour tout reel x, I(x) =3. x e" _.!. e" + 4. 
e e
 

En deduire lim I(x) (on rappelle que lim xe" =0).
 
x ...... -co	 x ...... -Cl() 

Que peut-on en deduire pour la courbe e? 

2.	 a. Donner, pour tout reel x, l'expression de j'(x). 
b. Etablir le tableau de variation def
 

Determiner le signe de I(x) pour tout reel x.
 

c. Montrer que l'equation I(x) =6 admet une unique solution reelle a sur l'intervalle 

[1;2]. On donnera un encadrement de a d'amplitude 0,1. 
Toute trace de recherche, meme incomplete, sera prise en compte dans l'evaluation. 

PARTIEC 

I.	 On considere la fonction F definie pour tout reel x par F (x) =(2x - 3) ex-I + 4x . 

Montrer que Fest une primitive de/sur R. 

2.	 Soit 11 la partie du plan situee entre la courbe e, l'axe des abscisses et les droites 
d'equations x =0 et x =I. 
Calculer l'aire de la partie 11 exprimee en unites d'aire ; on donnera la valeur exacte et la 
valeur decimale arrondie au dixieme. 
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