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Le candidat traitera obligatoirement les deux exercices et le problème. 

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non 

fructueuse, qu'il aura développée. 

Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une 

part importante dans l'appréciation des copies. 

L'utilisation des calculatrices électroniques, programmables, alphanumériques ou à écran graphique est 

autorisée, à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit fait usage d'aucune imprimante. 

Chaque candidat ne peut utiliser qu'une seule machine sur sa table. 

En cas de défaillance, elle pourra être cependant être remplacée. 

Cependant les échanges de machines entre candidats, la consultation des notices fournies par les 

constructeurs ainsi que l'échange d'informations par l'intermédiaire des fonctions de transmission des 

calculatrices sont interdits. 

Un formulaire de mathématiques est distribué en même temps que le sujet. 

 

EX1.  Une entreprise produit en série des objets qu’elle destine à la vente.  

Ces objets peuvent présenter deux types de défauts : 

• le défaut S de nature esthétique ; 

• le défaut F de fonctionnement. 

Un objet est déclaré parfait s’il ne présente aucun des deux défauts. 

1. On prélève un lot de 200 objets sur la production et on constate que : 

• le défaut S est observé sur 16 objets ; 

• le défaut F est observé sur 12 objets ; 

• 180 objets sont déclarés parfaits. 

Recopier et compléter le tableau suivant : 

 Avec le défaut F Sans le défaut F Total 

 

Avec le défaut S   16 

 

Sans le défaut S 

 

   

Total   200 

 



On admet que la répartition des deux types de défauts, observée dans le lot de 200 objets  

prélevés, reflète celle de l’ensemble de la production.  

On admet également que tout objet produit est vendu.  

On sait en outre que le coût de fabrication d’un objet est de 200 €. 

2. Dans cette question, le prix de vente de l’objet est fixé à 250 €. 

Si l’objet présente le seul défaut S, l’entreprise accorde au client une réduction de 15 % du 

 prix. 

Si l’objet présente le seul défaut F, l’entreprise réalise les réparations, à ses frais, pour un  

coût de 45 €. 

Si l’objet présente les deux défauts, l’entreprise réalise les réparations, à ses frais, pour un 

 coût de 58 €. 

On note X la variable aléatoire qui, à chaque objet choisi au hasard dans la production,  

associe le bénéfice algébrique, en euro, réalisé par l’entreprise à la vente de cet objet. 

a.  Justifier le fait que X prend les valeurs (exprimées en euro) : 50 ; 12,50 ; 5 et −8. 

b. Démontrer que la probabilité pour qu’un objet présente le seul défaut S est 0,04. 

c. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X  

(On pourra représenter les résultats dans un tableau.) 

d. Calculer l’espérance mathématique E(X) de la variable aléatoire X.  

Que représente E(X) pour l’entreprise 

 

Ex2.  On note i le nombre complexe de module 1 et d’argument 
�
�

. 

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct ( O, ���, �� ), 

 unité graphique 3 cm. 

1. Résoudre dans l’ensemble des nombres complexes, l’équation 

��	 + 1 + �√3��	� − 2	 + 4� = 0, 

et donner les solutions sous la forme algébrique. 

 



2. On considère les nombres complexes � = 1 + �√3 et � = −√3 + � et on appelle A et B 

 les points d’affixes respectives � et �. 

a. Déterminer la forme trigonométrique de � et �. 

b. Construire les points A et B dans le repère ( O, ���, �� ). 

c. Démontrer que le triangle OAB est rectangle isocèle. 

d. Soit K le milieu du segment [AB]. Placer K et déterminer son affixe �. 

3. On considère le nombre complexe   � = �1 − √3� + ��1 + √3�  

et on appelle C le point du plan d’affixe �. 

a. Montrer que K est le milieu du segment [OC] puis placer C. 

b. Démontrer que le quadrilatère OACB est un carré. 

 

PROBLÈME 11 points 

Sur la feuille annexe, qui doit être remise avec la copie, on donne, dans le plan muni d’un  

repère orthonormal, la courbe représentative �� d’une fonction � définie sur 

 l’intervalle ]2 ; +∞[. 

Partie A : détermination de la fonction � 

On suppose que la courbe passe par le point A de coordonnées ( 3 ; − �
�

+ 3 !2 ). 

La droite D d’équation " =  2 est une asymptote verticale à la courbe �� . 

On note �′ la fonction dérivée de la fonction �. 

1. Quelle est la valeur exacte de � �3� ? 

2. Donner sans justification la limite de la fonction � en 2. 

3. On suppose que, pour tout réel " de l’intervalle ]2 ; +∞[,  

� �"�  =  �" − 5 + 3 !�" − 1� − 3 !�" − 2�.  

En utilisant la réponse de la question 1, déterminer algébriquement le nombre �. 

Partie B : étude de la fonction � 

On admet que la fonction � est définie sur l’intervalle ]2 ; +∞[ par : 



� �"� = &
�

" − 5 + 3 ln�" − 1� − 3ln �" − 2�. 

1.a. Retrouver par le calcul  la limite de la fonction � en 2. 

b. Montrer que, pour tout " réel de l’intervalle ] 2 ;  +∞ [  

��"� = &
�

" − 5 + 3 ln� +,&
+,�

�.  

c. En déduire la limite de la fonction � en +∞. 

2. Démontrer que la droite ∆ d’équation . = &
�

" − 5 est une asymptote oblique à la courbe 

�� en +∞. Représenter la droite ∆ dans le repère ci-dessous. 

3. a. Calculer �/�"� et montrer que pour tout réel " de l’intervalle ] 2 ;  +∞ [ 

�/�"� =
"� − 3" − 4

2�" − 1��" − 2�
 

b. étudier le signe de �/�"� sur l’intervalle ] 2 ;  +∞ [. 

c. Dresser le tableau de variations de la fonction � sur l’intervalle ] 2 ;  +∞ [ 

4. a. Montrer que l’équation � �"�  =  0 admet une solution unique α dans l’intervalle  

[2,1 ; 3] et une solution unique β dans l’intervalle [9 ; 10]. 

b. Détermine un encadrement d’amplitude 10,& de chacune des solutions 0 et 1. 

 

 

 

 

 


