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Exercice 1:

(3 points)

La courbe Cf est donnee ci-dessous.
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Parmi les trois courbes C1 , C2 et C3 ci-dessous, laquelle donne I'allure de Cf' ? Justifier la reponse .
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Exercice 2:

(4 points)

On examine Ie groupe sanguin de 40 personnes. 15 personnes ont Ie groupe sanguin A, 5 Ie groupe sanguin B,
2 Ie groupe sanguin AB et Ie reste des personnes ont Ie groupe sanguin o. On choisit au hasard 4 personnes
parmi ces 40 personnes. Quelle est la probabilite que
a) les 4 personnes ont Ie groupe sanguin A
b) au moins deux personnes ont Ie groupe sanguin 0
c) les 4 personnes ont des groupes sanguins differents.

Exercice 3 :

(4 points)

Lors de la naissance d'un bebe, la probabilite que ce soit un gar~on est en Europe a peu pres egale a 0,515.
Quelle est la probabilite que dans une famille avec 4 enfants
a) it y a uniquement des gar~ons
b) iI ya uniquement des filles
c) iI ya au plus deux gar~ons.

Exercice 4:

(2+1+1+2

=6 points)

Dans un club de fitness 40% des membres sont des hommes. Le club offre a ses membres la possibilite de
participer a des cours collectifs.
•
•

8% des hommes sont inscrits aux cours collectifs
5% des femmes ne sont pas inscrites aux cours collectifs

a) Construisez un arbre qui illustre cette situation.
On choisit un membre au hasard. Quelle est la probabilite que ce membre ...
b) est une femme qui n'est pas inscrite aux cours collectifs
c) est inscrit aux cours collectifs
d) est un hom me si on sait que Ie membre choisi est inscrit aux cours collectifs.

Exercice 5 :

(1 +1 +4+2

=8 points)

Dans un village, un promoteur immobilier projette de construire un lotissement dont Ie nombre de maisons ne
pourra pas de passer 25 maisons construites. Les couts de production, en millions d'euros, pour x maisons construites
(0 ~ x ~ 25) sont donnes par :

C(x)

= O,9x + 3,6 -

2,7In(x

+ 2)

On suppose que toutes les maisons construites seront vendues et chaque maison est vendue 750000 euros.
a)
b)
c)
d)

Donnez I'expression de la recette R(x), en millions d'euros, en fonction du nombre de maisons x.
verifiez que Ie benefice pour x maisons est donne par: B(x) = -O,15x - 3,6 + 2,7In(x + 2).
Calculez B'(X) et deduisez-en les variations du benefice B(x) sur [0 ;25].
Trouvez Ie nombre de maisons que Ie promoteur doit construire et vendre pour obtenir un benefice
maximal et determinez Ie benefice correspondant.
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Exercice 6:

(4 points)

Determinez I'ensemble de definition et resolvez I'equation suivante:
2 X . e3+4X
(e -

2-x
+ 2)' ( _e_
_
3 4X

e +

2)

=0

(5 pOints)

Exercice 7 :

Determinez l'ensemble de definition et resolvez I'inequation suivante :
In(x) 2: 2ln(x - 4) - In(2)

(2+3 = 5 points)

Exercice 8:

La courbe ci-dessous represente la fonction[ definie sur ]0; +oo[ par [(x)

= -5x +

20 _

a) Determinez par Ie calculles points d'intersection de la courbe Cf avec I'axe des x.
b) Calculez I'aire de la surface hachuree.
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Exercice 9:

(0,5+2+2,5+1+1+2

Faites I'etude complete de la fonction

f

=9 points)

definie par [(x)

• ensemble de definition
• limites et asymptotes eventuelles
• intersections avec les axes
• derivee
• tableau de variation
• representation graphique.
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Exercice 10 :

(6+6=12 points)

Le tableau suivant donne revolution de la population totale au Luxembourg depuis 1960 :
Annee

1960

1981

1991

2001

2011

Rang de l'annee (x)

0

21

31

41

51

Population au
Luxembourg en milliers
de personnes (y)

315

365

384

440

512

A) Ajustement affine
a. Determinez les coordonnees du point moyen G.
b. Verifiez si un ajustement affine est valable.
Donnez une equation de la droite de regression de yen x.
c. Estimez, al'aide de l'ajustement precedent,la population au Luxembourg en 1947.
d. En realite la population en 1947 a ete de 291000 personnes. Determinez en %,l'erreur
commise par l'estimation precedente par rapport a la valeur exacte.
e. Estimez ensuite, a I'aide de cet ajustement, la population au Luxembourg en 2020.
8) Ajustement non affine

Dans cette partie, tous les resultats seront arrondis a 0,001 pres.
a.

Recopiez et completez Ie tableau suivant.

Annee

1960

1981

1991

2001

2011

Rang de l'annee (x)

0

21

31

41

Sl

z

= In(y)
b.
c.
d.
e.

Determinez la droite de regression de z en x.
En utilisant Ie resultat precedent, determinez un ajustement de y en x de la forme y C . e Dx .
Estimez a I'aide de ce nouvel ajustement, la population au Luxembourg en 2020.
Estimez a l'aide de cet ajustement, en quelle annee la population du Luxembourg depassera
pour la premiere fois les 600000 personnes.
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