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Exercice 1 (4,5 pts) : Une entreprise de jouets en peluche souhaite commercialiser un nouveau produit ; elle
effectue divers tests permettant de rejeter les peluches ne répondant pas aux normes en vigueur. D’expérience, le
concepteur sait que 9% des nouveaux jouets ne répondent pas aux normes.
À l’issue des tests, il est noté que
• 96% des peluches répondant aux normes sont acceptées par les tests ;
• 97% des peluches ne répondant pas aux normes ne sont pas acceptées à l’issue des tests.

On prélève une peluche au hasard dans la production de l’entreprise. On note
• N l’évènement : ≪ la peluche répond aux normes en vigueur ≫ ;
• A l’évènement : ≪ la peluche est acceptée à l’issue des tests ≫.

Partie A

1. Construire un arbre pondéré représentant la situation exposée précédemment.
2. Démontrer que la probabilité qu’une peluche soit acceptée à l’issue des tests est 0,876 3.
3. Calculer la probabilité qu’une peluche qui a été acceptée à l’issue des tests soit véritablement aux normes en

vigueur. (arrondir le résultat au dix-millième)

Partie B
On considère que la vie d’une peluche se termine lorsqu’elle subit un dommage majeur (déchirure, arrachage ... ).
On admet que la durée de vie en années d’une peluche, notée D, suit une loi exponentielle de paramètre λ.

1. On sait que P (D 6 4) = 0,5. Interpréter ce résultat dans le contexte de cet exercice.
Calculer la valeur exacte de λ.

2. On prendra ici λ = 0,173 3.
Le jour de ses trois ans, un enfant qui joue avec cette peluche depuis sa naissance décide, voyant qu’elle est
encore en parfait état, de la donner à sa sœur qui vient de nâıtre.
Calculer la probabilité pour que sa sœur la garde sans dommage majeur au moins cinq années supplémentaires.
(arrondir le résultat au dix-millième)

Exercice 2 (9 pts) : Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1.

On note fn la fonction définie pour tout réel x de l’intervalle [0 ; 1] par fn(x) =
1

1 + xn

Pour tout entier n > 1, on définit le nombre In par In =
∫

1

0
fn(x) dx =

∫

1

0

1

1 + xn
dx

1. Les représentations graphiques de certaines
fonctions fn obtenues à l’aide d’un logiciel sont
tracées ci-contre.
En expliquant votre démarche, conjecturer le
sens de variation de la suite (In),
ainsi que l’existence et la valeur éventuelle de sa
limite, lorsque n tend vers +∞.
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2. Calculer la valeur exacte de I1.
3. a) Montrer que pour tout réel x sur [0 ; 1] et pour tout entier naturel n > 1, on a : fn(x) 6 fn+1(x).

b) En déduire le sens de variation de la suite (In) pour tout entier naturel n > 1.
4. Montrer que, pour tout réel x sur [0 ; 1] et pour tout entier naturel n > 1, on a :

1− xn 6 fn(x) 6 1

5. En déduire que
n

n+ 1
6 In 6 1 pour tout entier naturel n > 1.

6. Justifier que la suite (In) est convergente et déterminer sa limite.



Exercice 3 (6,5 pts) : Une entreprise spécialisée dans les travaux de construction a été mandatée pour percer
un tunnel à flanc de montagne. Après étude géologique, l’entreprise représente dans le plan la situation de la façon
suivante : dans un repère orthonormal, d’unité 2 m, la zone de creusement est la surface délimitée par l’axe des
abscisses et la courbe C.

On admet que C est la courbe
représentative de la fonction f définie sur
[−2,5 ; 2,5] par :

f(x) = ln
(

−2x2 + 13,5
)

L’objectif est de déterminer une valeur
approchée, au mètre carré près, de l’aire
de la zone de creusement.
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Partie A : Étude de la fonction f

1. Calculer f ′(x) pour x ∈ [−2,5 ; 2,5].
2. Dresser, en justifiant, le tableau de variation de la fonction f sur [−2,5 ; 2,5].

En déduire le signe de f sur [−2,5 ; 2,5].

Partie B : Aire de la zone de creusement
On admet que la courbe C est symétrique par rapport à l’axe des ordonnées du repère.

1. La courbe C est-elle un arc de cercle de centre O ? Justifier la réponse.

2. Justifier que l’aire, en mètre carré, de la zone de creusement est A = 8

∫

2,5

0

f(x) dx.

3. L’algorithme suivant permet de calculer une valeur

approchée par défaut de I =

∫

2,5

0

f(x) dx, notée a.

On admet que : a 6 I 6 a+
f(0)− f(2,5)

n
× 2,5.

Variables
R et S sont des réels
n et k sont des entiers

Traitement
S prend la valeur 0
Demander la valeur de n

Pour k variant de 1 à n faire

R prend la valeur
2,5

n
× f

(

2,5

n
× k

)

S prend la valeur S +R

Fin Pour
Afficher S

a) Le tableau ci-dessous, donne différentes valeurs obtenues pour R et S arrondies à 10−6 lors de l’exécution
de l’algorithme pour n = 50. Compléter ce tableau en calculant les six valeurs manquantes.

Initialisation S = 0, n = 50

Boucle Pour Étape k R S

1 . . . . . .
2 0,130 060 0,260 176
3 0,129 968 0,390 144
4 0,129 837 . . .
...

...
24 0,118 137 3,025 705
25 0,116 970 3,142 675
...

...
49 0,020 106 5,197 538
50 . . . . . .

Affichage S = . . .

b) En déduire une valeur approchée, au mètre carré près, de l’aire de la zone de creusement.


