
N.B: Les parties 1 et II de l'exercice N°2 sont indépendantês.
.. .

b) Déterminer en C~2, l'aire du domaine compris entre les droites d'équations; x = 10 ;
x = 15; Y= x - 4 et Cf

Il~(4 pts),

On suppose que l'aire dudomaine calculée vaut A= 382;5 C~2

Un entrepreneur décide de remblayer ce domaine jusqu'à une hauteur de 50 Cm avec du sable fin.
1- Combien de camions de sable de contenance 765 cm3 faudra-t-il pourfaire ce remblayage, .'
2- Quelle sera alors la dépense totale de cet entrepreneur si le crrr' de sable fin vaut 1200 F et que

les ouvriers ont réclamer 50,000 F pourla main d'œuvre.

On considère la fonction f définie par f(x) ,f x..;..4+ --.
"i 2+ex

1- Etudier les variations de f sur D =0]- 00 ~+ 00 [. . .

2- Montrer que la droite d'équation y = x - 4 est asymptote ilCf au voisinage de + 00

3- Montrer que la droite d'équation y =x -,.2 est asymptote à Cf au voisinage de -00

4- Etudier la position de Cf .par rapport à ces asymptotes
5- Déterminer une équation de la tangente (1') àCf au point Xo = O.
6:- Tracer (T) et Cf dans le même repère ( 0, i, j) (unité 3 cm)

4 2ex
7- a) Vérifier que --- = 2 - ~......;_-

2 + e" 2+ e"

4

EXERCICE N° 2: (12 pts)'

1- ( 8 pts)

Une urne tH contient 2boules noires et une boule blanche; une urne U2 contient
3 boules noires 'et 6' boules blanches. On tire une boule dans l'une des deux urnes et le
tirage s'effectue dans l'urne U1 dans 30% des cas.

On considère les événements suivants:
A : "Le tirage se'fait dans U1Il '

B : "La boule tirée 8&t blanche",
A- Déterminer: p(B/A) ; p(B/A), p(B/A) etp(BJA}·
b- Calculer p(A nB) , p(A n '8) , p(A n B) et p(AnB)
c- Endéduire p(B)
d- Calculer la probabilité pour que le tirage s'effectue dans U2 sachant que la boule tirée
est noire.

EXERCICE N° 1 : (8 pts)

DEUXIEME EXAMEN BLANC BAC
EPREUVE DE MATHEMAtiQUES GENERALES

Classe: l'les G2'l G3
Durée: 2 h 00

Mois: Juin
Année scolaire: 2005 - 2006
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