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Exercice 1 :  5 points 

1) Calculer chacune des intégrales suivantes : ∫
ex

1+ex
dx

ln2

0
 et  ∫

x

1+x2
dx.

π

4
π

3

                        2pts 

2) Calculer la limite suivante   
lim

n → +∞
∑

1

k(k+1)

𝑛
𝑘=1 .                                     1pt 

3) Résoudre dans l’ensemble des nombres complexes l’équation  z2 + z + 4 − 2i = 0.                    1pt   

4) Donner la notation exponentielle du nombre complexe  z =
1+e

i
π
4

1−e
i
π
4

.                                                1pt 

Exercice 2 :  4 points   

Un  marchand de parapluies ouvre sa boutique 250 jours par an et sur ces jours d’ouverture, il y a 75 

jours de temps pluvieux, 50 jours de temps maussade et 125 jours de beau temps. Une analyse de ses 

ventes a donné les résultats suivants :  

 Par un jour de beau temps, il y a 80 % de chance de ne pas vendre de parapluie et 20% de chance de 

ventre un seul parapluie. 

 Par un jour de temps maussade, il y a 30% de chance de ne pas vendre de parapluie, 50% de chance 

de vendre un seul parapluie et 20% de chance de vendre exactement deux parapluies. 

 Par un jour de pluie, il y a 20% de chance de  vendre un seul parapluie, 50% de chance de vendre 

exactement deux parapluies et 30% de chance de vendre exactement trois parapluies. 

On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de parapluies vendus ce jour-là. 

1) Quelle est la probabilité que le temps soit maussade pendant un jour d’ouverture de la boutique ?   0,5pt 

2) Sachant que le temps est maussade, quelle est la probabilité de vendre au moins un parapluie ?     0,5pt 

3) Sachant que le temps est pluvieux, quelle est la probabilité de vendre au plus un parapluie ?           0,5pt 

4) Donner la loi de probabilité de X.                                                                 1pt  

5) Calculer l’espérance mathématique de X.                                                                  0,5pt  

6) Sachant que le commerçant a vendu un seul parapluie, quelle est la probabilité que ce soit un jour 

pluvieux ?                         1pt 

Problème :  11 points      

On considère la fonction numérique d’une variable réelle f définie par f(x) = ln(2x + √1 + 4x2) et 

(Cf) sa courbe représentative dans le plan muni d’un repère orthonormal  (O, i⃗, j⃗). 

1) Résoudre dans l’ensemble des nombres réels l’inéquation 2x + √1 + 4x2 > 0.                           1pt 
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2) En déduire que la fonction f est définie sur ℝet calcluler les limites de f aux bornes de ℝ.          1,5pt  

3) Montrer que  la fonction f est impaire.                                                         0,5pt 

4) Étudier la dérivabilité de f sur ℝ, déterminer sa dérivée f′ et donner le sens de variation de f.        1pt 

5) Dresser le tableau des variations de f.                                                      0,75pt 

6) Écrire une équation de la tangente (T) à (Cf) au point d’abscisse zéro.                           0,75pt 

7) Étudier les branches infinies de (Cf).                                                                                      0,75pt 

8) Tracer (Cf) et (T).                                                               1,25pt 

9) Montrer que la fonction f admet une bijection réciproque g définie sur un intervalle J à déterminer. 0,75pt 

10) Construire en traits interrompus la courbe de la fonction g dans le repère (O, i⃗, j⃗) ci-dessus.        0,75pt     

11)  Montrer que pour tout x de J, g(x) =
ex−e−x

4
.                                                          0,5pt 

12) On pose h(x) =
g(x)

g′(x)
.  

a) Montrer que la fonction h est une bijection de l’ensemble des nombres réels vers un intervalle K que 

l’on déterminera.                                                   1pt 

b) Donner l’ensemble sur lequel h−1 est dérivable, puis exprimer (h−1)′(𝑥) en fonction de x.           0,5pt 

                          

 


