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Exercice 1
Soit la fonction donnée par f (x) = x3 e−x
1. Effectuer l’étude complète de la fonction f et construire sa représentation graphique.
2. Calculer l’aire du domaine délimité par la courbe représentative de f et l’axe Ox pour x > 0 .

Exercice 2
Soit la courbe définie par y = 4 − x2
On considère l’abscisse x comprise entre 0 et
2 ainsi que la distance d(x) de l’origine au
point P d’abscisse x de la courbe comme sur
le diagramme ci-contre.

1. Montrer que la distance considérée égale d(x) =

√

x4 − 7x2 + 16

2. Déterminer l’abscisse x pour laquelle la distance d(x) est minimale (justifier que ce soit un
minimum). Quelle est cette distance ?
3. Déterminer l’abscisse x pour laquelle la distance d(x) est maximale (justifier que ce soit un
maximum). Quelle est cette distance ?
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Exercice 3
Relativement à un repère orthonormé R = (O, I, J, K) , on considère les points

P (−9, 7, 3)

et le nombre r =



13
C −2, 0,
2



x = −8 + k



d : y = −16 − 9k ,



z = 20 + 10k

la droite

k∈R

21
.
2

1. Déterminer l’équation cartésienne du plan qui contient le point P et la droite d .
2. Calculer l’angle aigu formé par les plans
α : 11x − y − 2z + 112 = 0

et

β : 3x − 7y + 8z − 2 = 0

3. Vérifier que le point P est un point de la sphère Σ centrée en C et de rayon r puis montrer que
le plan tangent à la sphère en ce point est donné par
γ : 2x − 2y + z + 29 = 0
4. Déterminer l’équation cartésienne du plan δ strictement parallèle à γ et tangent à la sphère Σ .
5. Calculer la distance qui sépare le point C de la droite d .
6. Déduire la position relative de la sphère Σ et de la droite d puis calculer leur intersection.
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Exercice 4
La probabilité que, le samedi, Marc ait une répétition de la fanfare vaut 0.5 ; celle qu’il ait un
entraînement de football vaut 0.6 et celle qu’il n’ait ni l’une ni l’autre vaut 0.3 .
1. Calculer la probabilité que Marc ait au moins trois entraînements de football lors des sept prochains samedis.
2. Calculer la probabilité que Marc ait à la fois un entraînement de football et une répétition de
la fanfare samedi prochain.
3. Déterminer combien de samedis sont nécessaires pour que la probabilité que Marc n’ait ni une
répétition de la fanfare, ni un entraînement de football au moins une fois parmi ces samedis
soit supérieure à 0.95 .

Si Marc skie le dimanche, il est accompagné par Aurèle 3 fois sur dix. S’il ne skie pas le dimanche,
Aurèle lui tient compagnie six fois sur dix. De plus, la probabilité que Marc et Aurèle soient ensemble
le dimanche vaut 0.36 .
4. Calculer la probabilité que Marc skie le dimanche. (Si cette probabilité n’est pas trouvée, la
noter q afin de pouvoir tout de même répondre à la question suivante.)
5. Calculer la probabilité que Marc skie un dimanche, sachant qu’Aurèle l’accompagne.

FIN

Bon travail !
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