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EXERCICE I (12 poiots)

Les trois parties de cet exercice peuvenl être trairées .]e îoçon indépendante

À, Résolution d'une Euation diîérentielle

On considère i'équation différentielle (E ): y' - y = a' - 2"
où la fonction inconnue y, de la variable reelle f est definie et dérivable sur R, et y' désigne
sa fonction derivée.

I o Déterminer les solutions définies sur B de l équation différentielle (Eo ) :
Y'-Y= 0.

2' Soit g la fonction définie sur A par g(x) = r e' + 2r + 2.
Démontrer que la fonction g est une solution particuliere de I'equation différentielle (E).

3" En déduire l'ensemblc des solutions de l'Euation différentielle (E ).

4" Déterminer Iâ solution /de I'quation différentielle (E ) qui vérifie la condition initiale
f (o)=3.

B. Elude d'une fonction

Soit /la fonction définie sur lR par /(r) = (r + l) e: + 2r + 2. Sa courbe reDrésentative gest
donnée dans un reÈr€ onhogonal ci-dessous.
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l' Calculer lim /(.v).

2" Pour cette question, une seule réponse A, B, C est etacte. Indiquer sur lû copie la leftre
correspondan à la réponse choisie. On ne demande aucune iuslification.
La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de reponse ne
rapporte ni n'enlève de point.
La coùbe Éadmet une asymptote en - @ dont une équation est :

RéDons€ I RéDonse B Réponse C

3' a) Démontrer que le développement limité, à l'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction

/est : f(x\ = 3 + 4x - 
:- x' + x' c (x) avec liqa (x) -- 0.

Pour les qxestion 3ob et 3oc,-une seule rëponse A, B, C ett exacte. Iûdiquer sur la coprc b
leltre coùespondant à la réponse choisie. On ne demande ouc-unejustifrcation.
La réponse jusre rapporte un point. Une réponse fousse ou ùne absence de retrnwe ne
rapp e ni û'enlèrye de poin .

b) Une équation de la tan ge*e T àla cotxbe €au point d'abscisse 0 est :

RéDonse,{ Réoonse, Réponse C

v=3 y=3+4x

c) Au voisinage du point d'abscisse 0, lâ coùrbe gest :

RéDonse.4 RéDonse, RéDonse C

au-de$us de la tangenb f
pour tout r.

au-dessous de la tangente I
pour tour r.

au-dessous de la tangente f
quand -r < 0 et au{essus

quand x > 0.

C. Cûlc1rl integral

.  t r  ,^  ^, ,l - l rnnote.r= Lt  lzx + z)  ox.

MonEer que 1= 4.

.  t r  ,  . . , .z-L,nnoæ J= J_r t . r+ l )e ar.

--,Démontrer à I'aide d'une intégration par pdties que J:e+e-r.

?l

3'a) On note 'l(= Jr /(r) dr, où /est la fonction définie dans la partie 8.

Deduire de ce qui précède la valeur exacte de r(.

b) Donner la valeur de ,(, arondie à 1 0 -'.

c) On admet que pour tout r de I'intervalle [- l, l], /(r) > 0.
Donner une interprétation graphique de ,(.
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EXERCICE 2 (8 points)

Les trois polies de cct exercicê peuverl Arc haitées de façon independante.

Dans une usine de conditio[nement, une machine renplit à la chaîne des bouteilles d'un
cefiain liquide,

A. Loi binorniale et loi de Poisson

Don3 cette p.rtie' 1e3 résult.rs approchés sont à .rrondir à l0-3 '

On note Ë l'événement ( une bouteille pélevée au hasârd dans un stock important est non
conforme au cahiel des cbarges >. On suppose que la probabilité de E esl 0,02.
On pélève au hasard 30 bouteilles dans le stock pour vérification. On suppose que le stock est
su{nsamment importÂnt pout qu'on puisse assimiler ce pElèvement à un tirage avec rêmise.
On considère la vâriable aléatoire X qui, à chaque prélèvement de 30 bouteilles, associe le
nombre de bouteilles noû conformes'

1'a) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on détetminera lçs
paramèues.

b) Calculer P(x< l).

2o On considère que la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X peut être approchée
par me loi de Poisson.

a) D&crminer le paramètre L de cefte loi de Poisson.

b) On désigæ par fùne variable aleatoirc suil€nt la loi de Poisson de paramèke l" où À a
la valeur obtenue au a).
En ùtilisant cette variable aléatoirc, calculc. la probabilité que dans un tel pÉlèvement de
30 bouteilles, au plus une bouteille soit non conforme.

Drns ce qul suit, les résultrts tpptoch& sont à lrrondir à t0-2.

B. Loi nomale

Dans cette partie, on considère une gBtde quaffité de bouteilles devant etre livÉes à des
clients. On note Z la variable aléatoire qui, à une bouteille prelwée au hasard dans cette
livmison, associe sa contenance en centilitres.
On suppose que Z suit la loi normale de moyenne 70 et d'écad type 1 .

l 'Calculer P(68 < Z< 72).

2o Déterminsr le nombre reelrr positiftel que P(70-h<Z<70+h)=0,99.
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C. Intervalle de conJiance

Une chaîne de supermarchés réceptionne un lot imponant de bouteilles dont elle souhaite
estimer la contenance moyenne. On prélève au hasard et avec rcinise un échantillon de 100
bouteilles dans cê lot.
Soit Z b variable aléatoire qui à tout échantillon de 100 bouteilles ainsi prelevé associe la

moyenne des conienances en centilitres des boùleilles de cet échântillon. On suppose que 

-suil lâ loi normale de moyenne Inconnue I et d'ecan rype $ avec o = l.-  J r00
Pour l'échantillon prélevé, la moyenne obtenue est t = 70,12.

lo Déterminer irn intervalle de confiance centré en t de la moyenn€ lr des contenances des
bouteilles de ce lot, avêc le coemcient de confiance 95 %. (On arrondirâ les bones de
I'intervâlle à 10-2).

2' On considère I'affrmation suivante : (( la moyenne p est obligatoireûent dans I'intervalle
de confiance obtenù à la question lo )t.
Cette amrmation est-elle vraie ? (Donner lâ Éponse sans expliaation).
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