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Partie 1 (7,5 points} 

1. Calculer les intégrales suivantes, directement ou au moyen d'un changement de variable : 

f
1 dx 

lz = -12x + 3 1
2 t 

13 = --dt 
1 1 + t2 

2. Calculer les intégrales suivantes, au moyen d'une intégration par parties : 

15 = {\. ln(t) . dt 

Partie 2 (4.5 points) 

~tudier la convergence des intégrales suivantes et les calculer en cas de convergence (attention à présenter 
rigoureusement vos calculs): 

ls = f
+oo dx 

e x. ln(x) J+oo (1 + t2) 
/9 = 4 dt 

1 t 

Partie 3 (3 points} 

Un marchand de jouets suppose que le temps que chaque jouet reste dans sa boutique est une variable aléatoire 
X qui suit une loi exponentielle de paramètre A, dont la densité de probabilité f (t) est donnée par : 

f f(t) = 0 si t < 0 
lf(t) = Ae-At si t 2'.'. 0 

1. Commenter brièvement cette hypothèse. 
2. Sachant qu'en moyenne, la moitié d'un stock est vendue en 4 semaines après livraison par le fabricant, 

déterminer le paramètre A 
3. Calculer la probabilité, arrondie à 10·3 près, qu'un jouet reste entre 5 et 6 semaines dans la boutique. 

Partie 4 (5 points} 
fy' + xy = xze-x 

1) Résoudre l'équation différentielle (E): l y(O) = 2 

(chercher la solution particulière sous la forme Yp(x) = (ax + b)e- x, où a et b sont deux réels) 

2) Un fil conducteur parcouru par un courant électrique d'intensité constante s'échauffe par effet Joule et sa 
température, en degré Celsius, est une fonction 8 du temps t exprimé en secondes. 
on choisit l'instant de mise sous tension comme origine du temps et, à cet instant, la température du 

conducteur est de 0°C. 
oans les conditions de l'expérience, la fonction 8 est telle que 8'(t) + o, 18(t) = 2 

a) Exprimer fJ en fonction de t. 
b) À quel instant la température du fil vaut-elle 10°C? 
c) Quelle est la limite de fJ(t) lorsque t tend vers +oo ? La température se stabilise-t-elle ? 
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