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1 (O-t points)

1- En utilisant
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bi En déduire la valeur de 1~.

Exercice

2 : ( 06 points)

L'ne urne contient x boules rouges;

entier strictement
indiscernables

positif;

au toucher,

l-a' Calculer en fonction

x

+1 boules

x

tirages

Problème

équiprobables.

(L') pt':)

».

différentes

SOIE

A:

de l'événement

c! Quelle valeur faut-il donner à x pour que la probabilité,
], Il ')

P(A), de l'événerncnr

de même couleur»

. Calculer

la probabilité

de

(15 pis:

(Lû points)

On considère

la fonction

t -w' Déterminer

bi Déterminer

l ensemble

de définition

ies limites defaux

t----7

(:r+ l)ln(x+ 1) -x-1.

de f

bornes de son ensemble

de f dans l'intervalle

de variation

de définition.

dans l'intervalle
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de ( C) avec l'axe des abscisses.
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Calculer la dérivée
)_ Calculer en

1(1 <115lm repère orthonormé

les équations des tangentes à ( C) aux points A et 13 d'abscisses

1 et x

+00[.
(i),)

longueur If cm.
J-3/ Déterminer le point J'intersection

e

=- [~ - 1;
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defsur

1
X = - -
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OP note ( C) la courbe représentative

b/ Déterminer

CO,::; pli
(: pt \
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on fera varier x uniquement

2-:11 Etudier Ir sens de variation
b/ Dresser le tablesi:

x

numériquef:

Dans la suite du problème,

C.'

1\ soit égaie il

B pour la valeur x trouvée au l-c/.

l'événement

un

les boules sont

de tirages possibles.

de x, la probabilité

« les 3 boules

x désignant

blanches;

ce qui rend les différents

« les J boules sont de 3 couleurs

2- Soit B l'événement:

+ 2 boules

3 boules de l'urne,

de x, le nombre

b.' Calculer en fonction

noires;

on extrait simultanément

PlS)

en A et B.

=r=»: 1n ( x + 1) .
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,,(X+l)2

9 pour trouver

une primitive

du plan limitée par (C),

1

[_.p.:>1

def
les axes (Ox)

ni .\
et (Oy) et la droite
tIpi.,

