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Exemples choisis, résumés théoriques, exercices et problèmes 
d’analyse (primitives et intégrales), d’analyse combinatoire et 
de calcul des probabilités classés par thèmes pour les deux 
dernières années du gyMnASE - lycéE - collègE
en Suisse romande

cette brochure contient des données d’examen écrit de maturité de
mathématiques de niveau standard, provenant d’épreuves officielles
d’établissements secondaires supérieurs de Suisse romande
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501 primitives I : fonctions simples (polynômes, exponentielles, sin, cos)

Solution détailléecommentaires et remarques

I. on appelle primitive d’une fonction f(x) toute
fonction F(x) telle que F’(x) = f(x). La
recherche d’une telle fonction primitive est
donc le calcul inversé (raisonnement dans le
sens contraire) du calcul de la dérivée.

II. Les calculs de cette fiche sont simples : on sait
par exemple que (x4)’ = 4x3, donc la fonction
primitive de f(x) = x3 est F(x) =    x4 . De même,
on sait que (sinx)’ = cosx, donc la primitive de
la fonction f(x) = cosx est F(x) = sinx. 

III. on dit souvent «la» primitive, mais en fait, on
devrait toujours dire «une» primitive, car dès
qu’on connait une fonction F(x) telle que
F’(x) = f(x) on peut lui ajouter une constante,
et le résultat obtenu est encore une primitive
de la fonction f(x). on indique cette propriété
en ajoutant (+ c) au résultat obtenu pour F(x).

IV. La primitive F(x) de la fonction f(x) peut aussi
être notée ∫f(x)dx (notation intégrale, qui sera
commentée dans les prochaines fiches). Le
symbole ∫ se place au début et dx à la fin. 

on donne une fonction, notée f(x). Calculer
les primitives de cette fonction, notées F(x).

1) f(x) = x3 2) f(x) = - x4

3) f(x) = - x3 + 5x2 + 3x 4) f(x) = 7x4 + 5x3 - 7

5) f(x) = 4x- 5 - 7x- 2 6) f(x) = - 6x- 7 + 5x- 4

7) f(x) = sinx 8) f(x) = 3cosx

9) f(x) = 5sin(3x) 10) f(x) = - 4cos(5x)

11) f(x) = - 7sin(4 - 5x) 12) f(x) = 3cos(2x + 7)

13) f(x) = 3ex - 4e2x 14) f(x) =  - 5e3x + 6e6x

15) f(x) = - 7e5 - 6x + 2 16) f(x) =  4e3 - 4x + 2x

Même question, mais avec la notation intégrale.

17) ∫(x3 + 5x- 2 + 3x)dx 18) ∫(- 3x4 - 5x- 3 + 7)dx

19) ∫6sin(5 - 3x)dx 20) ∫4cos(7x - 3)dx

21) ∫(7x3 - 5e3 - 5x)dx 22) ∫(3e5x - 7 - 4x + 5)dx

23) ∫(cos(3x) - e1 - 6x)dx 24) ∫(sin(5x) + e5x - 3)dx

25) ∫(4x- 2 - 5cos(2x))dx 26) ∫(5x- 5 - 3e4x - 3)dx

Exercices 

1
4

w w w. b
a c - c h . c h
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507 Aires III : distinction entre aire algébrique (signe + ou signe - ) et aire géométrique

Solution détailléecommentaires et remarques

I. Dans les deux fiches précédentes, le résultat
du calcul d’une intégrale était interprété
comme une aire géométrique, vérifiable à
l’aide d’un quadrillage (petits carrés de côté 1).

II. Cette interprétation n’est malheureusement
pas toujours correcte : c’était le cas dans les
fiches précédentes parce que les données
avaient été choisies de manière à remplir
deux conditions : premièrement la borne a
était toujours à gauche de la borne b (on avait
donc a < b); deuxièmement, la courbe y = f(x)
était située au-dessus de l’axe des x. 

III. Dans cette fiche, la condition a < b sera
maintenue, par contre la courbe y = f(x) sera
par endroits située au-dessus de l’axe des x
et par endroits au-dessous. on constate que
l’intégrale est positive lorsque l’aire est au-
dessus de l’axe des x alors qu’elle est négative
lorsque l’aire est au-dessous (on parle alors
d’aire algébrique). on constate, de plus, que
le calcul d’une intégrale donne le bilan global
entre les aires positives et les aires négatives.

Calculer les intégrales A, B et C demandées
et interpréter les résultats en termes d’aire
algébrique et d’aire géométrique. Visualiser
(quadrillage) les réponses obtenues.

1) f(x) = x2 - 5x + 4 dessin : x = 0, 1, 2, ..., 5

3) Esquisser la courbe f(x) = - 0.5x2 + 2x + 2.5 entre
x = - 1 et x = 7. Pour quelle valeur de b (> 5) l’aire
géométrique B comprise entre les bornes 5 et b
a-t-elle la même valeur que l’aire A comprise
entre la courbe et les bornes - 1 et 5 ?

4) Esquisser la courbe f(x) = 4sin(2x) entre x = 0
et x = p. (utiliser , , et        ). Calculer l’aire A
comprise entre la courbe et les bornes 1 et . Pour
quelle valeur de b l’aire géométrique B comprise
entre les bornes et b vaut-elle le double de A ?

Exercices 

A = ∫ f(x)dx
1

0
B = ∫ f(x)dx

4

1
C = ∫ f(x)dx

4

0

2) f(x) = - 3sinx dessin : x = 0, p/2, p, ... 2p

A = ∫ f(x)dx
p

0
B = ∫ f(x)dx

2p

p
C = ∫ f(x)dx

2p

0

p
2

p
4

3
4

p p
2

p
2

Primitives
fonctions

de ce type
(page 8)

501

Primitives
fonctions

de ce type
(page 8)

501

Primitives
fonctions

de ce type
(page 8)

501

Primitives
fonctions

de ce type
(page 8)

501

Brochure
BAC-CH 4

Division
euclidienne

4BAc
- cH

Brochure
BAC-CH 4
équations
trigonom.

4BAc
- cH

w w w. b
a c - c h . c h



508 Aires Iv : calcul de l’aire comprise entre deux courbes à l’aide d’une intégrale

Solution détailléecommentaires et remarques

I. Les notions d’aire algébrique et d’aire
géométrique ont été présentées dans la fiche
précédente. on rappelle que le calcul d’une
intégrale peut s’interpréter comme le bilan
algébrique des aires (aires positives au-
dessus de l’axe des x, négatives en-dessous).

II. Cette interprétation est valable seulement s’il y
a une seule courbe et si on s’intéresse à l’aire
comprise entre cette courbe et l’axe des x.

III. Pour calculer l’aire (géométrique) comprise
entre deux courbes (une courbe au-dessus /
une courbe au-dessous), on peut montrer qu’il
est aussi possible d’utiliser un calcul d’intégrale.
La formule de calcul est résumée ci-dessous
de manière mnémotechnique, en visualisant
les deux courbes sur un dessin :

Aire = ∫(dessus - dessous)dx

IV. si on ne sait pas (absence de dessin) quelle
courbe est au-dessus, on choisit au hasard et
on prend la valeur absolue de la réponse.

on donne deux courbes y = f(x) et y = g(x). on
demande d’esquisser ces deux courbes sur un
même dessin et de calculer leurs deux points
d’intersection A et B (parfois ils sont donnés), puis
de calculer l’aire comprise entre ces deux courbes. 
Visualiser (quadrillage) les réponses obtenues.

Exercices 

155. primitives, intégrales, analyse combinatoire et calcul des probabilités
5.1 primitives et intégrales i

2) f(x) = 0.5x2 - 2 g(x) = - 0.2x2 + 0.4x + 0.6
Dessin : x = - 2, - 1, ..., 3 (+ calculer A et B)

3) f(x) = 2sinx + 1 g(x) = x2 - px + 1
Dessin : x = 0, , ,     , p
On donne les points A(0 ; 1) et B(p ; 1)

4) f(x) = 2 - 0.5ex g(x) = 4.56e- 0.6x - 3.06
Dessin : x = 0, 0.5, 1, 1.5, 2 
on donne les points A(0 ; 1.5) et B(2 ; - 1.69)

5) f(x) = 3cosx - 1 g(x) = 0.5 - 0.93 - x
Dessin : x = - , - , 0, , 
on donne les points A(- ; - 1) et B( ; 0.5)

1) f(x) = 0.1x2 + 0.2x - 1.5
g(x) = 0.5x2 - 3x + 2.5
Dessin : x = 1, 2, ..., 7 (+ calculer A et B)
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509 volumes de révolution I : avec des fonctions polynômiales, racines ou trigonométriques

Solution détailléecommentaires et remarques

I. Une intégrale peut être considérée comme la
limite d’une somme gigantesque (tendant vers une
infinité) d’éléments minuscules (presque nuls). 

II. on peut utiliser cette approche pour calculer
le volume de révolution d’une courbe y = f(x)
en imaginant que ce volume est découpé en
minuscules tranches ayant la forme de petits
cylindres verticaux très plats (épaisseur = dx).

III. on peut montrer que le volume de révolution
de la fonction f(x) autour de l’axe des x, entre
deux plans verticaux dont on connaît les
abscisses x = a (à gauche) et x = b (à droite),
se fait en utilisant une formule très simple :

Volume = ∫ p [f(x)]2 dx

y = f(x)

a

Vol. cylindre = pr
2
h = p[f(x)]

2
dx

axe des x
b

Esquisser la courbe associée à la fonction
y = f(x) puis calculer le volume de révolution
de cette courbe autour de l’axe des x, entre
deux plans verticaux dont on connaît les
abscisses (= les bornes a et b). 

1) f(x) = - 0.5x2 + 1.5x entre a = 0 et b = 2

2) f(x) = 2 x - 1 entre a = 1 et b = 5

3) f(x) = 3   sinx entre a = 0 et b = p

4) f(x) = 0.8 6 - 2x entre a = - 2 et b = 3

5) on découpe (verticalement) le volume 2) ci-
dessus entre les bornes 3 et b et on obtient
un volume égal à 25. Calculer la valeur de b.

6) on découpe (verticalement) le volume 3) ci-
dessus entre les bornes a et    et on obtient
un volume égal à 9.18. Calculer la valeur de a.

7) on veut découper (verticalement) le volume 4)
en deux parties, celle de gauche ayant un
volume double de l’autre. Comment faire ? 

Exercices 

b

a

p
2

cylindres  
de rayon
r = f(x) et

d’épaisseur
presque

nulle 
notée dx
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513 primitives Iv : fonctions se présentant sous la forme 1/x (primitives avec des ln)

Solution détailléecommentaires et remarques

I. on rappelle (voir fiche précédente : fiche 512
en page 21) que la dérivée de lnx se calcule
au moyen de la formule (lnx)’ = 1/x. on serait
donc, semble-t-il, en droit d’en déduire que la
primitive de la fonction 1/x est tout simplement
la fonction lnx.

II. Les choses sont un petit peu plus complexes
que cela, car pour différentes raisons (non
explicitées ici), on considérera toujours que la
primitive de la fonction f(x) = 1/x n’est pas
simplement lnx, mais F(x) = lnI x I (avec valeur
absolue de x). De manière générale, on écrira :

si f(x) = 1/x alors F(x) = lnI x I + c 

III. on peut montrer que la formule (lnx)’ = 1/x
reste valable avec la valeur absolue, ainsi on
peut généraliser la formule de calcul : 

si f(x) = lnI x I alors f ’(x) = 1/x

IV. on peut traduire tout cela en écriture intégrale :

Calculer les primitives des fonctions ci-dessous.

Même question, mais avec la notation intégrale.

Calculer les intégrales ci-dessous.

Exercices 

∫ dx  =  ln (I x I)   = ln(I b I) - ln (I a I) 
b

a

b

a

1
x

1) f(x) =
3

x + 2
2) f(x) =

- 7

4 - 5x

3) f(x) =
- 2x

x2 + 5
4) f(x) =

9x

7 - 2x2

5) f(x) =
2x + 3

6) f(x) =
2x - 5

x2 + 3x + 2

7) f(x) =
3

x2 - 10x + 25
8) f(x) =

2x - 3

x2 - 10x + 25

13) ∫ dx
22

0 x + 3
14) ∫ dx

8x + 203

1 x2 + 5x + 6

9) ∫ dx
6 - 4x

x2 - 3x
10) ∫ dx

15 - 6x

x2 - 5x + 9

11) ∫ dx
10 + 5x

12) ∫ dx
- 5x

(x + 2)2

x2 + 3x + 2

(x + 2)2

Primitives
fonctions

de ce type
(page 10)

503

Calculs
avec ln

(page 20)

511

Calculs
avec ln

(page 20)

511
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514 Décomposition algébrique d’une fonction rationnelle en éléments simples

Solution détailléecommentaires et remarques

I. on arrive parfois à décomposer une fonction
rationnelle en éléments plus simples, surtout
si le dénominateur, de degré 2, est lui-même
décomposable, et si le numérateur est de
degré 1 (voir exemples I et II ci-dessous).
Dans les autres cas, c’est plus délicat ! 

II. Par exemple, si f(x) =                     , on a un

dénominateur décomposable en un produit de
deux petits polynômes de degré 1, car on
peut écrire x2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3). Dans ce
cas on cherche deux nombres a et b tels que 

f(x) =                     =            +

III. Par exemple, si f(x) =                     , on a un 

dénominateur décomposable en un produit de
deux polynômes identiques de degré 1, car
on peut écrire x2 - 6x + 9 = (x - 3)2. Dans ce
cas on cherche deux nombres a et b tels que 

f(x) =                     =            +

235. primitives, intégrales, analyse combinatoire et calcul des probabilités
5.2 primitives et intégrales ii

4x + 3

x2 - 5x + 6

5x - 2

x2 - 6x + 9

4x + 3

x2 - 5x + 6

a

x - 2

b

x - 3

5x - 2

x2 - 6x + 9

a

x - 3

b

(x - 3)2

Calculer la valeur des paramètres a et b
permettant de décomposer la fonction f(x) en
éléments simples (voir II ci-dessus).

9) Montrer que la fonction f(x) = 
peut s’écrire sous la forme

f(x) = Ax + B +            +    

Exercices 

x3 - 2x2

(x + 1)2

C

x + 1

D

(x + 1)2

1) f(x) =
7x - 9

x2 - 3x + 2
2) f(x) =

2x + 20

x2 - 4x - 5

3) f(x) =
11x + 26

x2 + 5x + 4
4) f(x) =

29 - 4x

x2 - x - 20

Même question avec les quatre fonctions f(x)
ci-dessous (voir III ci-dessus).

5) f(x) =
23 - 3x

6) f(x) =
2x - 3

x2 - 10x + 25

7) f(x) =
- 5x

(x + 2)2
8) f(x) =

3x - 28

x2 - 8x + 16

(x - 7)2

w w w. b
a c - c h . c h
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515 primitives v : fonctions rationnelles décomposables en éléments simples

Solution détailléecommentaires et remarques

La recherche de la primitive d’une fonction
rationnelle est souvent difficile, parfois même
impossible. Dans cette fiche, on considérera
quatre situations relativement simples :

I. f(x) = 

Utiliser une division euclidienne : voir
exercices 1) et 2) ci-dessous.

II. f(x) = 

Chercher une décomposition (fiche 514 en
page 23) : voir exercices 3) et 4) ci-dessous.

III. f(x) = 

Chercher une décomposition (fiche 514 en
page 23) : voir exercices 5) et 6) ci-dessous.

IV. f(x) = ou

Utiliser une division euclidienne puis se
ramener aux cas III et IV ci-dessus : voir
exercices 7) et 8) ci-dessous.

Calculer les primitives des fonctions ci-dessous.
Deux notations classiques sont utilisées :
celle avec la fonction f(x), dont il faut calculer
une primitive notée F(x), ou la notation avec
le symbole ∫ (notation intégrale).

Exercices  

degré 1

degré ≥ 1

(degré 1)2

degré 1

(degré 1)2

degré ≥ 1

(degré 1)  (degré 1).
degré 1

(degré 1)  (degré 1).
degré ≥ 1

2) ∫ dx
x2 - 4x + 3

2x + 1
1) f(x) =

5x - 3
4 - x

3) f(x) =
2x - 5

x2 + 3x + 2
4) ∫ dx

6) ∫ dx5) f(x) =
3x + 10

7) f(x) =
x3 + 3x2 + 5x + 18

x2 + 5x + 4

2x2 - 13x + 4
8) ∫ dx

9) f(x) =
3x

x2 + 5x + 4

11) f(x) =
- 5x

(x + 2)2

10) ∫ dx
x3 - 2x22

0 (x + 1)2

12) ∫ dx
x2 - 5x + 4

x

4

1

2x + 20

x2 - 4x - 5

2x - 3

x2 - 10x + 25(x + 4)2

x2 - 8x + 16

(page 23)
exerc. n° 6

514

(page 23)
exerc. n° 3

514

(page 23)
exerc. n° 8

514

(p. 23)
ex. 7514

(p. 71)
voir 4)An15

(p. 71)
voir 3)An15

(p. 23)
ex. 9514

(p. 75)
voir 4)An20

Calcul de
a et b

(page 23)
exerc. n° 2

514

w w w. b
a c - c h . c h



524 p     permutations de n objets dont certains se répètentn

Solution détailléecommentaires et remarques

I. on rappelle qu’un anagramme d’un mot
donné  (voir fiche  précédente) est un mot
comportant exactement les mêmes lettres que
ce mot donné. Dans les exercices de cette
fiche, certaines lettres du mot de départ sont
répétées plusieurs fois. Exemple : le mot
AnAnAs comporte 3 x A et 2 x n. Parmi ses
anagrammes on trouve nAnAAs ou AnnsAA.

II. on rappelle également que le mot donné est
considéré comme un anagramme de lui-même
(anagramme au sens large du terme).

III. Formule de calcul du nombre d’anagrammes

n = nombre total de lettres du mot
(pour AnAnAs, on a n = 6)

r1 , r2 , ...  = nombre de répétition de la lettre
(lettre 1 = lettre A, donc r1 = 3)
(lettre 2 = lettre n, donc r2 = 2)

k = nombre de lettres différentes qui se répètent
(ici k = 2, car il y a des A et des n)

1) Calculer le nombre d’anagrammes des mots
a) RoTATIon b) ALLUMETTE
c) ATTRAPPER c) MATRIARCAL

2) Combien y a-t-il d’anagrammes des mots ci-
dessous, en tenant compte de la contrainte.
a) PRInTAnIER. 

Contrainte : le P se trouve en 2ème
place, et le E en 6ème place

b) PARALLELIsME
Contrainte : les trois L doivent être côte-
à-côte

c) PARALLELIsME
Contrainte : les deux A doivent être côte-
à-côte et les deux E également

3) Un point P se déplace d’un point de départ  D(- 1 ; 2)
jusqu’à un point d’arrivée A(5 ; 6) en suivant les
lignes du quadrillage correspondant aux points de
coordonnées entières. Le déplacement doit être le
plus court possible. on sait donc qu’il ne revient
jamais en arrière et qu’il avance toujours vers
son objectif. Combien y a-t-il de trajets possibles
pour passer de D à A de cette manière ?

Exercices 

355. primitives, intégrales, analyse combinatoire et calcul des probabilités
5.3 analyse combinatoire, arbres, symboles de calcul

n !

r1!    r2!  ...    rk!. .Pn (r1 ; r2 ; ... ; rk )  =  

Facto-
rielles.

(page 33)

522

Facto-
rielles.

(page 33)

522

Facto-
rielles.

(page 33)

522

w w w. b
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531 Approche I : visualisation et résolution à l’aide d’un schéma en arbre

Solution détailléecommentaires et remarques

I. Le schéma en arbre a déjà été utilisé pour
visualiser une expérience donnée (fiche 521 en
page 32). Ici, on va ajouter à ce schéma (sur
chacun des traits) le pourcentage de chance de
passer par tel ou tel chemin de l’arbre. Ce «pour-
centage de chance» s’appelle une «probabilité».

II. Pour calculer la probabilité de réalisation d’un
événement, on visualise, sur un schéma en
arbre, les différents chemins qui conduisent à
la réalisation de cet événement. on raisonne
alors comme on le ferait avec un courant
(comme si c’était de l’eau), en considérant
qu’au début du schéma il y a 100% (= 1) de
flux, puis en déterminant le pourcentage de
flux (= la probabilité) à la sortie (= l’événement
qui nous intéresse).

III. En général, le résultat chiffré d’un calcul de
probabilités est arrondi à quatre décimales, de
sorte que la conversion en % soit arrondie à
deux décimales. Par exemple p = 0.5632
(quatre décimales) correspond à 56.32%
(deux décimales). 

1) Une urne contient neuf boules rouges, six
boules bleues et cinq boules jaunes. on en
tire trois au hasard. Calculer (utiliser
chaque fois un arbre bien choisi) la probabilité
de réalisation des événements ci-dessous.
a) A = «Les trois boules sont de la même 

couleur»
b) B = «Les trois boules sont de couleurs

différentes»
c) C = «Il y a deux boules rouges et une jaune»

2) on tire trois cartes d’un jeu de jass. Le jeu
comporte 36 cartes. Il y a quatre familles
(coeur, carreau, pique, trèfle). Dans chacune
des quatre famille il y a neuf valeurs possibles :
un as, un roi, une dame, un valet, un 10, un 9,
un 8, un 7 et un 6. Calculer (utiliser chaque
fois un arbre) la probabilité de réalisation
des événements ci-dessous.
a) A = «Il y a trois rois»
b) B = «Il n’y a pas de piques»
c) C = «Il y a deux dames et un 10»
d) D = «Les cartes sont de valeurs 

différentes»

Exercices 
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le symbole 
(combinaisons)
est défini dans la
fiche 527 (voir en
page 38).
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532 Approche I : probabilités de type binomiales (deux issues complémentaires)

Solution détailléecommentaires et remarques

I. on appelle «expérience binomiale» (ou
«expérience de Bernouilli») une situation qui
se visualise sous la forme d’un arbre régulier,
où chaque embranchement comporte deux
branches, dont les issues sont contraires l’une
de l’autre (on dit aussi «complémentaires»). 

II. on peut visualiser cette situation en notant E
(événement) l’une des issues possible et E
son issue contraire, puis en notant p la proba-
bilité de réalisation de E et q la probabilité de
réalisation de E (on aura donc q = 1- p). 

III. on peut montrer que, si on répète n fois de
suite l’expérience, alors la probabilité
d’obtenir exactement k fois l’issue E est

p(k fois E en n coups) =        pk qn - k

1) on lance quatre fois de suite une pièce de
monnaie (les issues sont P = pile et F = face)
équilibrée (donc p = q = 0.5). Représenter la
situation à l’aide d’un arbre, puis calculer la
probabilité de réalisation des événements :
a) A = «Il y a exactement deux fois face»
b) B = «Il y a exactement trois fois pile»
c) C = «Il y a au plus une fois pile»
d) D = «Il n’y a aucun face»

2) on trafique la pièce de monnaie de telle sorte
que pile sorte quatre fois plus souvent que
face. Recalculer les probabilités ci-dessus.

3) Dans un urne il y a huit boules vertes, trois boules
oranges et quatre boules blanches. Cinq fois de
suite, on en tire une au hasard, on note le résultat
obtenu, puis on remet la boule tirée dans l’urne.
Calculer la probabilité de réalisation des événe-
ments ci-dessous (un arbre pour chaque question).
a) A = «on obtient exactement trois vertes»
b) B = «Il y a au plus une verte»
c) C = «on obtient exactement deux oranges»
d) D = «Il n’y a aucune boule blanche»

Exercices 

455. primitives, intégrales, analyse combinatoire et calcul des probabilités
5.4 calcul des probabilités
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(page 38)

527

Combinai-
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(page 38)
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(page 38)
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536 Jeux et tirages de cartes ou de jetons, tirages avec ou sans remise

Solution détaillée

495. primitives, intégrales, analyse combinatoire et calcul des probabilités
5.4 calcul des probabilités

Exercices

1) on tire cinq cartes d’un jeu de jass. Le jeu
comporte 36 cartes. Il y a quatre familles
(coeur, carreau, pique, trèfle). Dans chacune
des quatre famille il y a neuf valeurs possibles :
un as, un roi, une dame, un valet, un 10, un
9, un 8, un 7 et un 6. Calculer la probabilité
de réalisation des événements ci-dessous :
a) A = «obtenir trois valets et deux 10»
b) B = «Il y a deux 9 exactement»
c) C = «Les cinq cartes ont des valeurs 

différentes les unes des autres»
d) D = «Il n’y a pas de roi ni de 7»
e) E = «Les cinq valeurs se suivent»

2) on tire une carte dans le jeu ci-dessus, puis on
la remet dans le paquet de cartes après avoir
noté le résultat. on recommence plusieurs fois,
mais pas au-delà de cinq tirages. si on tire trois
as de suite, on gagne la partie. si on tire trois
6 de suite, on perd la partie. Dans les autres
cas, on dit que la partie est nulle.
a) Calculer la probabilité de gagner à ce jeu.
b) Quelle est la probabilité que la partie soit

nulle ?

3) Dans une boîte, il y a quinze jetons de forme
identique, portant les numéros 1 à 15. on en
tire quatre au hasard. Calculer la probabilité
de réalisation des événements ci-dessous : 
a) A = «Il n’y a que des nombres impairs»
b) B = «Il y a exactement deux nombres 

pairs et deux nombres impairs»
c) C = « Il y a au moins un nombre impair»
d) D = « Il y a au plus un nombre impair»

4) on trafique les jetons du problème 3) ci-
dessus de sorte que la probabilité de tirer un
numéro pair soit trois fois plus élevée que
celle de tirer un numéro impair, à l’exception
du numéro 15 qui a une probabilité de tirage
quatre fois plus élevée que celle d’un
numéro pair.
a) Calculer la probabilité de tirage de cha-

cun des jetons se trouvant dans la
boîte.

b) Calculer la probabilité des événements A,
B, C et D ci-dessus dans ces nouvelles
conditions.

c) si on remet le jeton tiré dans la boîte
après chaque tirage, combien faut-il
faire de tirages successifs pour que la
probabilité d’obtenir au moins une fois
un nombre pair soit supérieure à
99.99% ?

Cas
possibles

et cas
favorables
(page 48)

535

Cas
possibles

et cas
favorables
(page 48)

535

Inéquation
exponen-

tielle
(page 20)

511

Proba. 
de type

binomiale
(page 45)

532

Proba. 
de type

binomiale
(page 45)

532

Inéquation
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tielle
(page 20)

511

Proba. 
de type

binomiale
(page 45)

532
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537 Jeux et lancers de dés ou de pièces (jeux réguliers ou avec tricherie)

Solution détailléeExercices

1) on jette deux dés à six faces, numérotées de
1 à 6. Ces dés sont parfaitement équilibrés.
Calculer la probabilité des événements :
a) A = «obtenir deux chiffres pairs»
b) B = «Il y a au moins une fois un 5»
c) C = «Il n’y a aucun 6»
d) D = «La somme des chiffres est impaire»
e) E = «Le produit des deux chiffres est

inférieur strictement à 14»

2) on trafique les deux dés ci-dessus : la
face 6 sort quatre fois plus souvent que les
faces 2, 3, 4 et 5 et huit fois plus souvent
que la face 1. Calculer la probabilité des
événements A à D ci-dessus (E n’est pas
demandé) avec ces dés pipés.

3) on reprend les deux dés trafiqués ci-dessus, et
on y ajoute deux dés réguliers, non pipés. Ces
quatre dés sont indiscernables pour un joueur,
qui les jette les quatre en même temps. Calculer
la probabilité des événements ci-dessous :
a) A = «obtenir que des chiffres impairs»
b) B = «Il y a au moins une fois un 2»
c) C = «Il n’y a aucun 6»

4) on joue à pile (= P) ou face (= F) en tirant dix
fois de suite une pièce de monnaie régulière.
Calculer la probabilité des événements :
a) A = «Il y a exactement trois fois un pile»
b) B = «Il y a au moins une fois face»
c) C = «Il y a au plus une fois face»

5) on change de pièce de monnaie pour jouer à
pile ou face. Cette pièce est trafiquée de manière
à ce que pile sorte dans 60% des lancers alors
que face ne sort que 40% des cas. Calculer à
nouveau la probabilité des événements A, B et C
ci-dessus. 

6) on prend deux pièces de monnaie, l’une est
régulière comme au problème 4) ci-dessus,
l’autre est trafiquée comme au problème 5).
on ne peut pas les distinguer. on jette ces
deux pièces trois fois de suite. Calculer les
probabilités de réalisation des événements :
a) A = «Au total, il y a cinq pile exactement»
b) B = «Il n’y a aucun pile»

7) Combien de fois faut-il jeter les deux pièces du
problème 6) pour que la probabilité d’obtenir au
moins une fois pile soit supérieure à 99.95 % ?

Proba.
d’obtenir
au moins

une fois...
(page 46)
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538 Jeux et stratégies : jeux gagnants ou perdants sur le long terme

Solution détailléecommentaires et remarques

I. Pour que le mot «stratégie» soit pertinent dans le
cadre d’un jeu, il faut accepter l’idée intuitive que,
si on répète un grand nombre de fois de suite la
même expérience aléatoire, chaque fois dans les
mêmes conditions, et sans qu’il en résulte des
changements remarquables dans les résultats au
cours du temps (il n’y a donc pas de phénomènes
d’apprentissage dont il faudrait tenir compte),
alors les résultats obtenus seront statistiquement
les mêmes (après que l’expérience aura été
réalisée de manière répétée) que ceux qu’on
peut prédire en se basant sur les probabilités
(cette fois avant d’effectuer ces expériences). 

II. on dit qu’un jeu est gagnant sur le long terme
si, en faisant des calculs de probabilités, on
arrive à la conclusion que, sur le long terme, en
répétant de nombreuses fois l’expérience, on
peut espérer un gain. De manière analogue,
on peut définir un jeu perdant sur le long terme.

III. Concrètement, on calcule une «moyenne» de
gain espérée sur un grand nombre de parties
(par exemple sur 1’000’000 de parties).

Les jeux ci-dessous sont-ils gagnants ou
sont-ils perdants pour moi, à long terme ?

1) Je dois payer 5.- pour jouer. Le jeu consiste à
tirer deux dés (équilibrés), l’un à six faces
numérotées de 1 à 6, l’autre à huit faces
numérotées de 1 à 8. si je tire deux 1, je
reçois 100.-. si j’obtiens un total strictement
supérieur à 11 points, je reçois 10.-. Dans les
autres cas, je ne reçois rien. 

2) Je dois payer 2.- pour jouer. Le jeu consiste
à tirer cinq cartes dans un paquet de 36
cartes (le contenu du paquet est précisé dans
l’exercice 1 de la fiche 536, en page 49). si j’ai
quatre as dans mon jeu, je reçois 5’000.-. s’il
y a au moins deux rois et deux dames, je
reçois 500.-. Autrement, je ne reçois rien.

3) Je dois payer 10.- pour jouer. Il s’agit de jeter
huit fois de suite une pièce de monnaie. s’il y a
au moins sept fois face, je gagne 200.-. s’il n’y
a que des pile, je gagne 1’000.-. Dans les
autres cas, je ne reçois rien.

Exercices 

515. primitives, intégrales, analyse combinatoire et calcul des probabilités
5.4 calcul des probabilités
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539 notion de probabilité conditionnelle, formule de calcul

Solution détailléecommentaires et remarques

I. on rappelle que le pourcentage de chance
(= la probabilité) qu’un événement A se
réalise se note p(A). Lorsqu’on calcule cette
probabilité, on ne sait a priori rien de plus
que ce qui est expliqué dans la donnée (où
est décrite l’expérience aléatoire).

II. Dans certains situations, on sait (c’est une
information supplémentaire) qu’un événe-
ment B s’est produit, par exemple on sait qu’il
n’y a aucune carte pique dans le résultat d’un
tirage de trois cartes, ou on sait qu’il y a au
moins une fois le 6 qui a été obtenu en cinq
jets de dés). Cette information modifie en
général (mais pas toujours) le calcul de la
probabilité d’obtenir A. Cette probabilité (dite
probabilité conditionnelle) se note p(A / B) ou
p(A I B) et se lit «probabilité que A se réalise
sachant que B est réalisé».

III. La formule du calcul de cette probabilité est :

p(A / B) = 
a « b  signifie l’intersec-
tion de a et b (a et b
sont tous deux réalisés)

1) on veut tester l’efficacité d’un test de
dépistage T pour une maladie dégénérative M
qui atteint 15% de la population. Pour 97% des
personnes malades, le test de dépistage  réagit
positivement, mais il réagit aussi positivement
pour 12% des personnes non malades. 
a) Quelle est la probabilité qu’un personne

testée positive soit réellement malade ?
b) on choisit cinq personnes au hasard

parmi celles qui ont réagi négativement
au test. Quelle est la probabilité qu’au
moins une d’entre elles soit malade ?

2) Une usine fabrique des piles à l’aide de deux
machines : une machine A avec un taux de
défaut de 0.4% et une machine B avec un
taux de défaut de 0.8%. La machine A produit
trois fois plus de piles que la machine B. 
a) Quelle est la probabilité qu’une pile

défectueuse provienne de la machine A ?
b) on choisit trois piles au hasard et on

constate qu’elles fonctionnent. Quelle
est la probabilité qu’elles proviennent de
la même machine ?

autres exercices avec des probabilités conditionnelles : voir les problèmes pr en pages 82 à 105 de cette brochure.

Exercices 
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problème d’examen écrit d’analyse n° 1

on considère la fonction f définie par

1) Etudier et représenter graphiquement cette fonction.

2) soit le domaine borné délimité par la courbe représentative de la fonction f et l’axe ox. Montrer que
la droite reliant les deux extremums locaux de la fonction f coupe ce domaine en deux parties de
même aire.

f(x) =
x2 - 3x

x + 1

An2 problème d’examen écrit d’analyse n° 2

on considère la surface dont voici le croquis :

Elle est délimitée par l’axe ox, la droite x = 5, f(x) = x2 ,                   ,  h(x) =   x - 3  .        

1) Calculer l’aire de cette surface.

2) Calculer le volume engendré par la rotation de cette surface autour de l’axe ox.

notes personnelles

oy

ox

o

g(x) =
8
x

w w w. b
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An1 Solution du problème n° 1 An2 Solution du problème n° 2

575. primitives, intégrales, analyse combinatoire et calcul des probabilités
5.5 24 problèmes d’examen écrit d’analyse

(page 10)

Primitives
fonctions

de ce type

503

(page 24)

Primitives
fonctions

de ce type

515

(page 22)

Primitives
fonctions

de ce type

513

Brochure
BAC-CH 4
étude de
fonctions

rationnelles

4BAc
- cH

Brochure
BAC-CH 3

équation
de droite

y = mx + h

3BAc
- cH

Calculs
avec ln

(page 20)

511

Aire algéb.
Aire géom.

(page 26)

517 Volume de
révolution

(page 16)

509
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problème d’examen écrit d’analyse n° 21
D

An21

problème d’examen écrit d’analyse n° 22
D

An22

bac-cH
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notes personnelles

on considère la fonction où k est un nombre réel.

1) En fonction de k, calculer la dérivée de f.

2) En fonction de k, déterminer l’équation de la tangente au graphe de f au point d’abscisse x = 0.
Pour quelle valeur de k cette tangente est-elle horizontale ?

Dans ce qui suit, on prend k = 1 et donc f(x) = (x - 1)ex .

3) étudier f : domaine de définition, intersection avec les axes, asymptote horizontale, point à tangente
horizontale et sa nature, graphe.

4) Calculer l’aire du domaine délimité par le graphe de f, l’axe ox et les verticales x = - 1 et x = 0.

(x - k)ex
>_f : x

soit la fonction f de IR vers IR définie par

1) Faire une étude de cette fonction et tracer son graphe dans un repère orthonormé (unité 5 carrés).
on ne demande pas la dérivée seconde.

2) Déterminer les coefficients réels a, b, c pour que la fonction F(x) = (ax2 + bx + c)e- x soit une
primitive de f(x).

3) Calculer l’aire du domaine limité par l’axe des x, la courbe de f, l’origine des axes et la verticale
x = k lorsque k tend vers + ∞ .

(2x2 + 3x)e- x
>_f : x

w w w. b
a c - c h . c h



An21 Solution du problème n° 21 Solution du problème n° 22An22

775. primitives, intégrales, analyse combinatoire et calcul des probabilités
5.5 24 problèmes d’examen écrit d’analyse

Calculs de
limites

(page 27)
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Aire géom.

(page 26)
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problème d’examen écrit d’analyse n° 23
D

An23

problème d’examen écrit d’analyse n° 24
D

An24
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notes personnelles

soit la fonction

1) Etudier la fonction f (étude complète) et déterminer l’équation de la tangente t à la courbe de f au
point d’abscisse x = - 10.

2) Représenter la tangente t et la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé (unité = 1 cm).

3) Déterminer la primitive de f qui s’annule pour x = 2.

4) Calculer l’aire du domaine d fermé compris entre la courbe de f et les axes de coordonnées.

f(x) = (x - 2)2 . e
+ 1

>_x
x
2
__f : IR IR>

on envisage les fonctions

1) Montrer que les graphes de ces fonctions ont deux points communs dont on précisera les coordonnées.

2) Etudier la fonction f (on demande le signe, les asymptotes verticales ou horizontales éventuelles, la
croissance, les extremums et l’esquisse du graphe. La dérivée seconde n’est pas demandée).

3) Même question pour la fonction g.

4) Déterminer les points de même abscisse des courbes y = f(x) et y = g(x) où les tangentes sont
parallèles. on ne calculera que l’abscisse de ces points.

5) Trouver a et b tels que la fonction soit une primitive de f(x).

6) Calculer en fonction de c l’aire du domaine borné limité par le graphe de f, la partie positive de l’axe ox
et la droite verticale x = c ( c > 0). En déduire l’aire du domaine non borné situé entre le graphe de f et
la partie positive de l’axe ox.

f(x) = 
x

ex

x2

exf(x) =           et g(x) =        .

F(x) = 
ax + b

ex

w w w. b
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An23 Solution du problème n° 23 Solution du problème n° 24An24

795. primitives, intégrales, analyse combinatoire et calcul des probabilités
5.5 24 problèmes d’examen écrit d’analyse
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Une cage contient 5 souris blanches (2 femelles et 3 mâles) et 7 souris grises (3 femelles
et 4 mâles). L'aide de laboratoire retire une souris au hasard. 

1) Calculer la probabilité de l’événement B : la souris attrapée est blanche.

2) Calculer la probabilité de l’événement G : la souris attrapée est grise.

3) Calculer la probabilité de l’événement M : la souris attrapée est mâle. 

4) Calculer la probabilité de l’événement F : la souris attrapée est femelle. 

5) L'aide a attrapé une souris blanche. Quelle est la probabilité pour que ce soit un mâle ?

6) En fait, il faut absolument une souris blanche et mâle. si ce n'est pas le cas on remet la souris dans la
cage et on recommence le tirage. Quelle est la probabilité de tirer n fois de suite une souris qui ne
convient pas ? 

7) Les conditions sont les mêmes que pour la question 6 ci-dessus. Pour quelle valeur de n cette
probabilité est-elle inférieure à 0.2 ?

8) on veut faire des études sur l'hérédité et il faut 2 souris de sexes opposés et on tire successivement
2 souris sans remise. sachant que la première souris tirée est un mâle, quelle est la probabilité pour
que la deuxième souris tirée soit une femelle ? 

9) si l'aide tire 2 souris en même temps, quelle est la probabilité d'obtenir 2 souris de sexes opposés ?

problème d’examen écrit de probabilités n° 1
D

pR1

problème d’examen écrit de probabilités n° 2
D

pR2

bac-cH
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notes personnelles

Dans une urne se trouvent douze boules, numérotées de 1 à 12. on appelle tirage l'expérience
consistant à extraire au hasard une boule de l'urne, à noter son numéro et à la replacer dans l'urne.

1) on effectue deux tirages. Quelle est la probabilité d'obtenir deux numéros dont la somme vaut 12 ?

2) on effectue deux tirages. Quelle est la probabilité d'obtenir 12 pour somme si l'on sait que l'un au
moins des numéros est pair ?

3) on effectue deux tirages. Quelle est la probabilité d'avoir tiré au moins un numéro supérieur à 6 si l'on
sait que la somme est inférieure à 9 ?

4) on effectue deux tirages. Quelle est la probabilité d'obtenir au second tirage un numéro supérieur à
celui du premier tirage ?

5) on effectue cinq tirages. Quelle est la probabilité de n'avoir jamais obtenu le numéro 12 ?

6) Quelle est la probabilité que la première apparition du numéro 12 ait lieu lors du troisième tirage ?w w w. b
a c - c h . c h



pR1 Solution du problème n° 1 Solution du problème n° 2pR2

835. primitives, intégrales, analyse combinatoire et calcul des probabilités
5.6 24 problèmes d’examen écrit de probabilités
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mb signifie ici «mâle blanc», alors
que la notation mb signifie «ce n’est

pas un mâle blanc» 
(= le contraire 

de mb).
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problème d’examen écrit de probabilités n° 21
D

pR21

problème d’examen écrit de probabilités n° 22
D

pR22
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Dans une fabrique de chocolat, la production des plaques de 100 grammes est assurée par deux
machines. La première produit des plaques de chocolat noir qui représentent 80% de la production.
La deuxième produit des plaques de chocolat blanc qui représentent les autres 20% de la production
de cette fabrique. La première machine fonctionne parfaitement, ce qui signifie que toutes les plaques
qu'elle produit pèsent 100 grammes. La deuxième travaille de manière irrégulière: 70% des plaques
qu'elle produit pèsent 100 grammes, 20% pèsent 110 grammes et 10% pèsent 90 grammes. Une
personne choisit, au hasard, quelques plaques de chocolat dans le stock de la fabrique.

1) Elle prélève 3 plaques. Quelle est la probabilité que ces 3 plaques soient noires ?

2) Combien de plaques au minimum doit-elle prélever si elle désire que la probabilité d'obtenir au moins
une plaque blanche soit supérieure à 95% ?

3) Elle prélève une plaque. Quelle est la probabilité que cette plaque pèse 100 grammes ?

4) Elle prélève une plaque, la pèse et obtient 100 grammes. Quelle est alors la probabilité
qu'elle ait pris une plaque de chocolat blanc ?

5) Elle prélève 3 plaques de chocolat blanc et les met ensemble sur une balance. Elle obtient
300 grammes. Quelle est alors la probabilité que chacune des plaques pèse 100 grammes ?

on dispose de trois dés A, B et C spéciaux. 

sur le dé A, deux faces sont marquées d'un 1, deux d'un 5 et les deux dernières d'un 9. 

sur le dé B, deux faces sont marquées d'un 2, deux d'un 6 et les deux dernières d'un 7. 

sur le dé C, deux faces sont marquées d'un 3, deux d'un 4 et les deux dernières d'un 8.

1) on lance le dé A trois fois. Quelle est la probabilité d'obtenir dans l'ordre 5 1 5 ?

2) on lance le dé A trois fois. Quelle est la probabilité d'obtenir trois chiffres différents ?

3) on lance le dé A trois fois. Quelle est la probabilité d'obtenir trois chiffres identiques ?

4) on lance le dé A trois fois. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux chiffres identiques ?

5) on lance le dé A trois fois. Quelle est la probabilité que la somme des trois résultats soit un nombre impair ?

6) on lance le dé B trois fois. Quelle est la probabilité que la somme des trois résultats soit un nombre impair ?

7) on prend un des trois dés au hasard et on le lance une fois. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

8) on lance les dés A et B une seule fois. Quelle est la probabilité d'obtenir la somme de 11 ?

9) on lance les dés A et B dix fois de suite. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement quatre fois la
somme de 11 ?

10) Claude lance le dé C. Quel dé (A ou B) faudrait-il lancer pour avoir le plus de chances d'obtenir un
nombre supérieur à celui de Claude ? Justifier la réponse.

1

5 9

2

6 7

3

4 8
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notes personnelles

Une urne U1 contient cinq boules rouges et quatre boules bleues. Une urne U2 contient trois
boules rouges et quatre boules bleues. 

1) on tire une première boule dans l'urne U1. si elle est rouge, on la met dans l'urne U2 ; si elle est bleue,
on la remet dans l'urne U1. on tire alors une deuxième boule dans l'urne U2. Quelle est la probabilité
que cette deuxième boule soit rouge, sachant que la première était rouge ?

2) on recommence l’expérience depuis le début : on tire une première boule dans l'urne U1. si elle est
rouge, on la met dans l'urne U2 ; si elle est bleue, on la remet dans l'urne U1. on tire alors une
deuxième boule dans l'urne U2. Quelle est la probabilité que cette deuxième boule soit rouge, sachant
que la première était bleue ?

3) si on tire vingt fois une boule de l'urne U1 en remettant la boule dans l’urne U1 à chaque fois, quelle
est la probabilité de tirer sept fois une rouge ? 

4) si on tire vingt fois une boule de l'urne U1 en remettant la boule dans l’urne U1 à chaque fois, quelle
est la probabilité de tirer au moins dix-sept boules rouges ?

Dans une usine d'un constructeur automobile, 70% des voitures sont fabriquées par la chaîne de
montage A et 30% par la chaîne de montage B. 

La chaîne A produit des voitures dont 0.3% ont un défaut qui les rend non commercialisables.
La chaîne B produit des voitures dont 1% ont un défaut qui les rend non commercialisables.

1) Quelle est la probabilité qu'une voiture soit non défectueuse si on la tire au hasard du stock
des voitures construites par la chaîne A  ?

2) A la sortie de l'usine, toutes les voitures (issues des deux chaînes) sont rassemblées sur un immense
parking. Quelle est la probabilité de choisir au hasard sur le parking une voiture défectueuse ?

3) Quelle est la probabilité qu'une voiture défectueuse choisie au hasard sur le parking provienne de la
chaîne de montage B ?

4) on choisit au hasard 5 voitures sur le parking. Quelle est la probabilité d'obtenir trois voitures sans
défaut et deux avec défaut ?
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