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Avril 2016

Attention : Il n’est pas nécessaire de faire tous les exercices pour avoir une note
maximale. En outre, on sera très attentif à une rédaction précise et rigoureuse, utilisant
le vocabulaire vu cette année.

Exercice 1
Donner les primitives de la fonction suivante :

f(x) =
1

x(x4 − 1)
.

Exercice 2
Dans un repère orthonormé direct R = (O,~i,~j) du plan on considère la courbe C de

représentation paramétrique : x(t) = 2t− 1

t2

y(t) = 2t + t2
,

définie sur le domaine D = R∗.

1. Déterminer le tableau de variations des fonctions x et y sur D.

2. Montrer que C possède un point singulier, donner un vecteur directeur de la tangente
et la nature de ce point.

3. Etudier les asymptotes (on précisera la position de l’asymptote par rapport à la
courbe).

4. Montrer que la courbe C admet un point double.

5. Tracer C.

Exercice 3
Dans un orchestre de 6 personnes, chacun joue d’un instrument de musique (et un

seul) parmi 20 choix possibles. Un même instrument peut très bien être pratiqué par
deux personnes différentes, voire plus.
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1. Combien de répartitions différentes des instruments sont possibles? Attention, les
musiciens sont disctincts : si Luc et Aurore sont deux musiciens, une répartition
dans laquelle Luc joue du piano et Aurore joue de la guitare ne sera pas la même
que si Luc joue de la guitare et Aurore joue du piano.

2. Parmi ces répartitions, pour combien d’entres elles au moins deux musiciens jouent
du même instrument?

3. Application : on recrute 6 musiciens, chacun jouant d’un instrument parmi 20
possibles. Il n’y a aucune raison qu’un instrument soit plus joué qu’un autre. Quelle
est la probabilité que dans l’orchestre ainsi composé, au moins deux musiciens jouent
du même instrument?

Exercice 4
Soit n un entier non nul, et soit E un ensemble de cardinal n.

1. Que cela veut-il dire?

2. Une partie de E est un sous-ensemble A inclus dans E. Par convention, le vide est
une partie de E. Soit k un entier vérifiant k ≤ n. Combien y a-t-il de parties de E
à k éléments? Combien y a-t-il de parties de E au total?

3. Combien y a-t-il de couples (A,B) où A et B sont deux parties de E quelconques?

4. Combien y a-t-il de couples (A,B) où A et B sont deux parties de E telles que
A ⊂ B?

5. Application : Rémi choisit des nombres entre 1 et 50 (il peut décider de n’en choisir
aucun), sans répétition. Justine joue au même jeux. Quelle est la probabilité que
les nombres choisis par Justine ait également été choisis par Rémi?
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