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Exercice 1 :

(8 points)

Le tableau suivant donne Ie nombre de passagers al'aeroport de Luxembourg entre
1960 et 2008:
1960 I 1970 I 1980
2000 I 2005 I 2006
2008
AnneelX
Nombre de passagers
en miIIiers

55

477

670

1669 I 1574 I 1613

43 I 1696

(Pour 1960, prendre x=O ; pour 1961, prendre x=1 ; etc.)
a) Justifier al'aide du coefficient de correlation, qu'un ajustement affine est valable.
b) Calculez les coordonnees du point moyen G assode a cette serie statistique.
c) Donnez une equation de la droite des moindres carrt~s.
d) En utilisant les donnees precedentes estimez Ie nombre de passagers en 1995.
e) En supposant que la tendance se poursuive, en queUe annee Ie nombre de
passagers depassera-t-il pour la premiere fois les 2000000 ?

Exercice 2 :

(4 points)

Selon une statistique des compagnies d'aviation, Ie nombre de bagages egares par les
compagnies aeriennes est de plus en plus important. En 2007, 1,9% des passagers n'ont
pas trouve leurs bagages adestination. Si un homme d'affaire a effectue 20 voyages en
2007, calculer la probabilite que:
a) il a toujours retrouve ses bagages a destination.
b) au moins 2 fois il n'a pas retrouve ses bagages a destination.

Exercice 3 :

(4 points)

Dans une competition iI y a des sportifs de 3 nationalites differentes, 90 fran~ais, 70
allemands et 40 luxembourgeois. Le dernier jour de la competition on choisit 3 sportifs
au hasard pour un test de dopage. Calculer la probabilite que:
a) les trois sportifs choisis sont tous luxembourgeois.
b) les trois sportifs ont des nationalites differentes.
c) au moins un des sportifs luxembourgeois est choisi pour Ie test de dopage.
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Exercice 4 :

(6 points)

Un paquet contient un melange de graines donnant des fleurs de 3 couleurs differentes.
30% des graines donnent des fleurs bleues, 50% des fleurs rouges et Ie reste des fleurs
jaunes. Les graines ne poussent pas toutes et la probabilite qu'une graine pousse varie
selon la couleur de la fleur. La probabilite de pousser est de 80% pour les graines qui
donnent des fleurs bleues, 70% pour les fleurs rouges et 90% pour les fleurs jaunes.
a) Construisez un arbre qui illustre cette situation
b) Calculez la probabilite qu'une graine pousse et donne une fleur rouge.
c) Calculez la probabilite pour une graine de pousser.
d) Calculez la probabilite que la fleur obtenue soit jaune sachant que la graine
pousse.

Exercice 5:

(11 points)
Faites l'etude complete de la fonction f definie par {(x) = - ~ - 2InC-! x + 2).
5
2
(Ensemble de definition, limites et asymptotes eventuelles, intersections avec les axes,
derivee, tableau de variation et representation graphiqueJ

Exercice 6:

(5+4::;; 9 points)
Determinez l'ensemble de definition des equations suivantes et resolvez ces equations:
a) In(x + 4) = 21n(2 - x) -In(3x - 1)
b) (3e 1 - X

_
+ 2)· ( ee2x-1
z x

3

)

=0

Exercice 7:

(4+4+4::;; 12 points)
Determinez une primitive des fonctions suivantes :
a) {(x) = -2.
+5- ~
+ ~x
(sur JR.)
~
~
3
+
b) {(x)

c) {(x)

6-9x

=
= 2 ,,5X
4-x

(sur JR)

e3XL4X+l

Exercice 8 _~

(sur] - 2; 2 [)

2

(6 points)

La courbe ci-dessous represente la fonction f definie sur] - 1; +oo[ par {(x) = 2X_X2.
x+l
a) Determiner par Ie calcul les points d'intersection de la courbe Cf avec l'axe des x.
b) Verifier que pour tout x E] -1; +00[: {(x) = -x + 3 __3_.
x+l
c) Calculer l'aire de la surface hachuree
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