
NOTE IMPORTANTE
Dès que le sujet de l'épreuve vous est remis, assurez-vous

qu'il est complet en vérifiant le nombre de documents en votre
pos~ession. Comme l'indique le cartouche, ce sujet comporte
2 pages numérotées de 1/2 à 2/2.

s'il est incomplet, demandez immédiatement aux surveillants
les documents qui vous manquent.

L~attention des candidats est attirée sur le fait que la
qualité de la rédaction~ la clarté et la précision des raison-
nements entreront pour une part importante dans l~appréciation
des copies.

L~usage des instruments de calcul et de dessin est autorisé~
ainsi que le formulaire officiel de mathématiques distribué par
le centre d~examen.

LE CANDIDAT TRAITERA OBLIGATOIREMENT L'EXERCICE ET LE PROBLEME.

EXERCICE : 8 points

Dans une entreprise de vente par correspondance, le service
courrier a remarqué que chaque lettre, qU'elle provienne de France
ou de l'étranger, ne contient qU'un seul type de document, à savoir
soit une commande, soit une réclamation, soit une publicité.

Une étude statistique a permis d'établir l'estimation
suivante pour la répartition de l'ensemble des lettres reçues
- 60 % contiennent une commande, et un quart des commandes provient

de l'étranger.
- 25 % contiennent une réclamation, et un cinquième des réclamations

provient de l'étranger.
Le reste contient de la publicité, et provient uniquement de France.

1°) Compléter, après l'avoir reproduit, le tableau suivant
qui donne la répartition de 100 lettres reçues

Provenant de Provenant de TotalFrance l'étranger
Nombre de commandes 60

Nombre de 25
réclamations

Nombre de
publicités

Total 80

Pour chacune des questions suivantes, on admettra que la
répartition du tableau est conservée.

Tournez la page S. V•P• 7 ••.
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2°) Une lettre est choisie au hasard dans un sac postal.
Calculer la probabilité des événements suivants :
A "Elle vient de France"
B "Il s'agit d'une lettre de réclamation"
C "Elle est française, et c'est une commande"
D "Elle contient une réclamation, ou provient de l'étranger"

PROBLEME 12 points

soit f
f(x) = x -
orthonormal

la fonction définie sur l'intervalle [-2i + oo[ par
3 + e-x et soit C sa courbe représentative dans un

~~(Oil,J) (unité graphique: 2 cm)
repère

1ère partie
1°) Déterminer la limite de f en + 00.

2°) Calculer la dérivée de f et vérifier que pour tout x
-xappartenant à [-2i+00[, f'(x) = 1 - e .

3°) Etudier le signe de f'(x). En déduire les variations de f et
dresser le tableau de variation de f.

4°) a) Démontrer que la droite D d'équation y = x-3 est asymptote
à la courbe C en + 00.

b) Etudier la position relative de C et de D.

5°) Tracer la droite D et la courbe C (On prendra au moins [-2i5]
pour intervalle de construction).

6°) a) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de
l'équation f(x) = o.

b) A l'aide de la calculatrice, donner pour chacune d'elles,
un encadrement d'amplitude 0,1.

2ème partie :

1°) Soit g la fonction définie sur [-2i+ oo[ par g(x)= e-x
Déterminer une primitive de g.

2°) On désigne par A l'aire, exprimée en cm2, de la partie du plan
limitée par la courbe C, la droite D, l'axe des ordonnées et les
droites d'équation x = 3 et x = 5.
Calculer la valeur exacte de A puis donner une valeur décimale
approchée de A à 0,01 près par défaut.
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