
Extraits BACS BLANC - févier 2017 - Lycées Georges Leygues/Albert Claveille

EXERCICE 1 (8 points)
Une entreprise fabrique des billes en bois sphériques grâce à deux machines de production A et B. L’entreprise
considère qu’une bille peut être vendue uniquement lorsque son diamètre est compris entre 0,9 cm et 1,1
cm. Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A (4 pts)

Une étude de fonctionnement des machines a permis d’établir les résultats suivants :

⊲ 96% de la production est vendable.

⊲ La machine A fournit 40% de la production journalière.

⊲ La proportion de billes vendables parmi la production de la machine A est 99%.

On choisit une bille au hasard dans la production d’un jour donné. On définit les événements suivants :
• A : « la bille a été fabriquée par la machine A » ;
• B : « la bille a été fabriquée par la machine B » ;
• V : « la bille est vendable ».

1. Traduire l’expérience par un arbre de probabilités pondérés que l’on complètera au fur et à mesure.

2. Déterminer la probabilité que la bille choisie soit vendable et provienne de la machine A.

3. Justifier que P (B ∩ V ) = 0, 564 et en déduire que la probabilité que la bille choisie soit vendable
sachant qu’elle provient de la machine B.

4. Un technicien affirme que 90% des billes non vendables proviennent de la machine B. A-t-il raison ?

Partie B (4 pts)

Les billes vendables passent ensuite dans un machine qui les teinte de manière aléatoire et équiprobable
en blanc, noir, bleu, jaune ou rouge. Après avoir été mélangées, les billes conditionnées en sachets. La quan-
tité produite est suffisamment importante pour que le remplissage d’un sachet puisse être assimilé à un
tirage successif avec remise de billes dans la production journalière.

Une étude de consommation montre que les enfants sont particulièrement attirés par les billes de couleur
noire. Les sachets sont tous composés de 40 billes.
(

1. Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de billes noires dans un sachet. Justifier que X suit
une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. On choisit au hasard un sachet de billes. Déterminer la probabilité que le sachet choisi contienne
exactement 10 billes noires. Le résultat sera arrondi à 10−3.

3. Calculer P (10 6 X 6 15). On arrondira le résultats à 10−3 .
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EXERCICE 2 (4 points)

On considère la fonction f définie sur C − {−2} par f(z) =
z − 3
z + 2

.

1. Déterminer l’image de 1 + i par f écrit sous forme algébrique.

2. Déterminer les antécédents de 2i par la fonction f , écrits sous forme algébrique.

3. Résoudre l’équation f(z) = z. Donner les solutions sous forme algébrique.
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EXERCICE 3 (3 points)

On a tracé ci-contre 2 courbes C1 et C2 représentatives de 2
fonctions définies et dérivables sur R. On sait que C1 passe par
A(0; 2) et que C2 passe par B(−1; 0) et par C(0; −1). On sait,
par ailleurs, que l’une des fonctions est la dérivée de l’autre. On
note h et h′ ces fonctions. La fonction h est définie par

h(x) = (ax2 + bx + c)ex où a, b, c sont 3 réels.

1. En justifiant, associer C1 et C2 aux deux fonctions h et h′.

2. Déterminer l’expression de h′(x) en fonction de a, b et c.

3. Déterminer les valeurs des trois réels a, b et c.
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EXERCICE 4 (3 points)
Soit f la fonction définie par f(x) = ln(e2x − ex) (E1).

On note Cf la courbe représentative de f dans un repère orthogonal.

1. Justifier que le domaine de définition de f est ]0; +∞[.

2.(a) Démontrer que pour tout x > 0, f(x) = 2x + ln(1 − e−x) (E2).

(b) Démontrer que pour tout x > 0, f(x) = x + ln(ex − 1) (E3).

3. En choisissant l’écriture adaptée de f(x) (à savoir (E1), (E2) et (E3)), répondre aux questions sui-
vantes :

(a) Calculer la limite de f en +∞ ;

(b) Montrer que l’axe des ordonnées est asymptote à la courbe Cf ;

(c) Calculer les coordonnées exactes des éventuels points d’intersection de la courbe Cf avec l’axe des
abscisses ;

(d) Calculer la dérivée de f et étudier son sens de variation ;

(e) Étudier la position de Cf par rapport à la droite (d) d’équation y = 2x.
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EXERCICE 5 :
Les questions de cet exercices sont indépendantes. Pour chaque question, une affirmation est proposée.
Indiquer si chacune d’elles est vraie ou fausse, en justifiant votre réponse.

1. Dans l’ensemble des nombres complexes, l’équation z − z + 2 − 4i = 0 admet une solution unique.

2. L’équation ln(x − 1) − ln(x + 2) = ln(4) admet une unique solution réelle.

3. Soit la fonction f définie sur R par : f(x) = (x − 1)e1−x. Il existe une seule tangente à la courbe
représentative de f passant par l’origine du repère.

4. Une société de produit pharmaceutique fabrique en très grande quantité un type de comprimés. Un
comprimé est conforme si sa masse exprimée en grammes appartient à l’intervalle [0, 95; 0, 96]. La
probabilité q’un comprimé soit conforme est 0,98.
. On contrôle tous les comprimés. Le mécanisme de contrôle est tel que :
• un comprimé conforme est accepté avec une probabilité de 0,95 ;
• un comprimé qui n’est pas conforme est refusé avec une probabilité de 0,99.
On tire un comprimé au hasard parmi les comprimés refusés. La probabilité que ce comprimé soit
conforme est environ égale à 0,71.
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