
TS 8 DS 4 : Probabilité, Exponentielle 15 décembre 2016

Durée 2 heures et 10 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Exercice 1 : R.O.C (10 minutes) (2 points)
Soient A et B deux événements indépendants.

1. Rappeler la définition de deux événements indépendants.

2. Démontrer que A et B sont indépendants.

Exercice 2 : Exercices classiques (30 minutes) (5 points)

1. Simplifier l’expression suivante
e−3x

2+x+1

ex+1

2. Résoudre les équations et inéquations suivantes :

(a) ex
2+x+1 = e× ex+1 ; (b) e2x+3 6 1.

3. Déterminer les limites suivantes :

(a) lim
x→+∞

e−3x+2
(b) lim

x→+∞

ex − 2

e2x + ex − 5

4. Calculer les dérivées des fonctions suivantes suivantes sans étudier la dérivabilité :

(a) f(x) = xe3x−5 (b) g(x) = e−2x
2+4

Exercice 3 : Problème exponentielle (35 minutes) (51/2 points)
Soient f et g les fonctions définies sur R par

f(x) = ex et g(x) = 2e
x
2 − 1.

On note Cf et Cg les courbes représentatives des fonctions f et g dans un repère orthogonal.

1. Démontrer que les courbes Cf et Cg ont un unique point commun d’abscisse 0 et qu’en ce point, elles
ont la même tangente ∆ dont on déterminera une équation. (On pourra poser X = e

x
2 et résoudre une

équation)

2. Étude de la position relative de la courbe Cg et de la droite ∆

Soit h la fonction définie sur R par h(x) = 2e
x
2 − x− 2.

(a) Déterminer la limite de la fonction h en −∞.

(b) Justifier que, pour tout réel x, h(x) = x

(
e

x
2

x
2

− 1− 2

x

)
.

En déduire la limite de la fonction h en +∞.

(c) On note h′ la fonction dérivée de la fonction h sur R.

Pour tout réel x, calculer h′(x) et étudier le signe de h′(x) suivant les valeurs de x.

(d) Dresser le tableau de variations de la fonction h sur R.

(e) En déduire que, pour tout réel x, 2e
x
2 − 1 > x+ 1.

(f) Que peut-on en déduire quant à la position relative de la courbe Cg et de la droite ∆ ?

3. Étude de la position relative des courbes Cf et Cg

(a) Pour tout réel x, développer l’expression
(

e
x
2 − 1

)2
.

(b) Déterminer la position relative des courbes Cf et Cg.
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Exercice 4 : Problème proba (40 minutes) (6 points)
Dans une entreprise, on s’intéresse à la probabilité qu’un salarié soit absent durant une période d’épidémie de
grippe.

• Un salarié malade est absent

• La première semaine de travail, le salarié n’est pas malade.

• Si la semaine n le salarié n’est pas malade, il tombe malade la semaine n+ 1 avec une probabilité égale à
0,04.

• Si la semaine n le salarié est malade, il reste malade la semaine n+ 1 avec une probabilité égale à 0,24.

On désigne, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, par En l’évènement � le salarié est absent pour
cause de maladie la n-ième semaine �. On note pn la probabilité de l’évènement En.

On a ainsi : p1 = 0 et, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 : 0 6 pn < 1.

1. (a) Déterminer la valeur de p3 à l’aide d’un arbre de probabilité.

(b) Sachant que le salarié a été absent pour cause de maladie la troisième semaine, déterminer la proba-
bilité qu’il ait été aussi absent pour cause de maladie la deuxième semaine.

2. (a) Recopier sur la copie et compléter l’arbre de probabilité donné ci-dessous

En

En+1
. . .

En+1. . .. . .

En

En+1
. . .

En+1. . .

. . .

(b) Montrer que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1,

pn+1 = 0,2pn + 0,04.

(c) Montrer que la suite (un) définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 par un = pn− 0,05
est une suite géométrique dont on donnera le premier terme et la raison r.

En déduire l’expression de un puis de pn en fonction de n et r.

(d) En déduire la limite de la suite (pn).

(e) On admet dans cette question que la suite (pn) est croissante. On considère l’algorithme suivant :

Variables K et J sont des entiers naturels, P est un nombre réel
Initialisation P prend la valeur 0

J prend la valeur 1
Entrée Saisir la valeur de K
Traitement Tant que P < 0,05− 10−K

P prend la valeur 0,2× P + 0,04
J prend la valeur J +1

Fin tant que
Sortie Afficher J

À quoi correspond l’affichage final J ?

Pourquoi est-on sûr que cet algorithme s’arrête ?

3. Cette entreprise emploie 220 salariés. Pour la suite on admet que la probabilité pour qu’un salarié soit
malade une semaine donnée durant cette période d’épidémie est égale à p = 0,05.

On suppose que l’état de santé d’un salarié ne dépend pas de l’état de santé de ses collègues.

On désigne par X la variable aléatoire qui donne le nombre de salariés malades une semaine donnée.

(a) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres.

(b) Calculer l’espérance mathématique µ et l’écart type σ de la variable aléatoire X.

Exercice 5 : Prise d’initiative (15 minutes) (11/2 points)
Dans une lointaine planète vivent les verts et les bleus : 85% des bleus sont pauvres et 90% des pauvres sont
bleus. On choisit un individu au hasard.
Sur cette planète peut-on affirmer qu’il y a une inégalité sociale due à la couleur ?


