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Exercice N°1 : ( 3,5  points) 

 

Une entreprise de services d’une ville cherche à modéliser la consommation de ménages sur les dernières 

années .La consommation est exprimée en milliers de dinars . 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 

Rang de l’année : ix  1 2 3 4 5 

Consommation en 

milliers de dinars : iy  

50 65 80,5 100 120,5 

 

1) Représenter le nuage des points dans un repère orthogonal du plan ( on prendra 1 cm comme unité en 

abscisse et 1 cm pour 10000 dinars en ordonnées ) (0,5) 

2) Déterminer les coordonnées du point moyen G de ce nuage et le placer dans le repère précédent . (0,5) 

3) a- Déterminer une équation de la droite de régression de y  en x                                                     (0,5) 

    b- Déterminer à l’aide de l’ajustement précédent , la consommation estimée des ménages de cette ville en 

2017 .                                                                                                                (0,25) 

4) En réalité, un relevé a permis de constater qu’en 2017 la consommation réelle des ménages de cette ville 

était de 150000 dinars . 

Un nouvel ajustement de type exponentielle semble alors plus adapté . 

a- compléter le tableau suivant sachant que yz ln .Les résultats seront arrondis au centième .           (0,5) 

 

ix  1 2 3 4 5 6 

ii yz ln  3,91  4,39 4,61  5,01 

 

b- Déterminer la droite de régression de z  en x .                                                                               (0,5) 

c- En déduire que bx
aey   où a et b  sont deux réels à déterminer.                                                  (0,5) 

d- Estimer alors, à l’aide de ce nouvel ajustement, la consommation de cette ville en 2020 .           (0,25)                                                                                                     

 
Exercice N°2 : ( 4  points) 

On considère dans l’espace E  muni d’un repère orthonormé  kjiO ,,,  

On considère les points  3,0,2A  ,  0,2,3B   ,  0,3,2C ,  3,2,2D  et  1,1,1I  

1)   

a- Calculer ACAB                                (0,5) 

b- En déduire que BA,  et C déterminent un plan  ABCP    d’équation 05  zyx        (0,5) 

c- Vérifier que ABCD  est un tétraèdre et calculer son volume.                                                                             (0,5) 

2)   

a- Ecrire le système d’équation paramétrique de la droite   passant par I et perpendiculaire à P (0,5) 

b- Déterminer les coordonnées du point H  ,projeté orthogonal de I sur P                                 (0,5) 

3) Soit S l’ensemble des points  zyxM ,,   tel que 03222
222  zyxzyx   

a- Montrer que S est une sphère dont on précisera le centre et le rayon                                       (0,5) 

b- Montrer que le tétraèdre ABCD  est inscrit dans la sphère S                                                  (0,5) 

c- Soir C   le cercle circonscrit au triangle ABC  déterminer le centre et le rayon du cercle C      (0,5) 
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Exercice N°3 : ( 5,5  points) 

Une entreprise fabrique des moteurs 70% des moteurs des cette société sont sous garanties  

 Parmi les moteurs sous garantie 95% des moteurs sont conformes 

 Parmi les moteurs qui ne sont pas sous garantie 99% des moteurs sont conforme  
 

1) On prélève au hasard un moteurs  des cette société et on considère les évènements suivantes : 

     G « le moteur est sous garantie » 

     C  « les moteur est conforme » 

a- Construire un arbre pondéré traduisant la situation précédente                                         (0,75) 

b- Calculer la probabilité de l’évènement  A « le moteur est conforme et il est sous garantie »  (0,5) 

c- Montrer que P(C) = 0,962                                                                                                        (0,5) 

d- Le moteur est conforme, quelle est la probabilité pour qu’il soit sous garantie                       (0,5) 

2) Un client veut acheter 5 moteurs  

On suppose que le nombre de moteurs dans le stock de l’usine est assez important de telle sort que ce tirage 

soit assimilé a un tirage successif avec remise 

Calculer la probabilité des évènements 

B «  avoir au moins un moteur conforme »                                                                            (0,5) 

3) Le service après vente de cette entreprise fait un contrôle sur les bons fonctionnements de ce Moteurs 

 Le contrôle est gratuit si le moteur est sous garantie  

 Le contrôle vaut 100 dinars si le moteur n’est pas sous garantie et il est conforme  

 Le contrôle vaut 300 dinars si le moteur n’est pas sous garantie et il n’est pas conforme 

Soit X l’alea numérique prenant pour valeur le coût de contrôle  

a- Déterminer la loi de probabilité de X                                                                                 (0,75) 

b- Calculer l'espérance mathématique de X.                                                                                                                (0,25) 

c- Le service après vente a fait un contrôle de 100 moteurs dans une semaine.  

Quel bénéfice moyen  peut - il espérer ?                                                                                   (0,25) 
 

4) On admet que la durée de vie sans panne (en année) d’un moteur est une variable aléatoire T qui suit une 

loi exponentielle de paramètre   

a- Déterminer   tel que   88,01 TP                                                                                    (0,5) 
 

Pour la suite on suppose que 0,128   

b- Quelle est la probabilité qu’un moteur tombe en panne avant 5 ans                                      (0,5) 

c- Un moteur a déjà fonctionné  36 mois . Quelle est la probabilité qu’il tombe en panne avant 5 ans   (0,5) 
 

Exercice N°4 : ( 7  points) 

I) Soit g la fonction définie sur IR par :   xexg
x

2  et dont  le tableau de variation de g  sur IR est le 

suivant :     

 

 

 

 

  

Montrer que pour tout IRx  ,   0xg .                                                (0,25) 

II) Soit f la fonction définie sur IR  par  
xe

x
xf

x
2

 . 

Soit fC sa courbe représentative dans un plan muni d'un repère orthonormé  jiO ,, . 

 xg

x 2ln 



2ln22 
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1) Calculer f


lim  et f


lim  puis interpréter graphiquement le résultat.                                                  (0,75) 

2) a-Montrer que pour tout IRx ,  
 

 22

1
'

xe

ex
xf

x

x




 .                                                     (0,5) 

    b- Dresser le tableau de variation de f .                                                              (0,5) 

3) a- Ecrire l'équation de la tangente à fC au point d'abscisse 0 .                           (0,5) 

    b- Montrer que pour tout  0,x  ,   1xg                                                 (0,25) 

    c- Vérifier que pour tout  0,x ,   
  

 xg

xgx
xxf




1
.                         (0,25) 

    d- En déduire que pour tout  0,x ,    xxf                                             (0,25) 

4) Construire dans le même repère C  et T .                                                            (0,75) 

5)  a- Montrer que pour tout   ,0x ,    
2

1




e
xfxe

x .                            (0,5) 

      b- A l'aide d'une intégration par partie, calculer  


1

0

dxxeI
x .                       (0,5) 

      c- Soit A l'aire de la région du plan limité par fC , l'axe des abscisses et les droites d'équation  

0x et 1x . Donner un encadrement de A .                                                          (0,5) 

6) Soit  U  la suite définie sur IN  par: 
 

INn
UfU

U

nn












;      
2

1

0
. 

      a- Montrer que pour tout  INn , 0nU .                                                          (0,5) 

      b- Montrer que la suite  nU  est croissante.                                                          (0,5) 

      c- En déduire que U est convergente vers une limite à préciser.                                        (0, 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


