
TSTMG 13 DST5 14 janvier 2017

Durée 55 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.

Exercice 1 : Dériver des fonctions (10 minutes) (4 points)
Dériver les fonctions suivantes :

1. f(x) =
3x + 5

2x + 1
2. g(x) = 3x +

4

x + 1

Exercice 2 : Lecture arbre (10 minutes) (4 points)

On se donne l’arbre ci-contre
1. Donner p(A), p(B), p(C), pA(I), pB(I), pC(I).

2. En déduire p(A∩ I), p(B ∩ I), p(C ∩ I)
puis p(I).

3. Calculer pI(A) arrondi au centième.
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Ī0,9

I0,1

0,6

Exercice 3 : Problème (35 minutes) (12 points)
Une agence lance une campagne publicitaire sur une durée de 15 semaines, dans une
ville donnée, afin de promouvoir une nouvelle marque de boissons gazeuses.

Partie A

Une étude montre qu’après x semaines de
campagne publicitaire, le pourcentage de
personnes résidant dans cette ville ayant pris
connaissance de la marque est donné par
l’expression

f(x) =
75x

x + 2

où x est un réel compris entre 0 et 30.
L’objectif fixé à l’agence par l’entreprise qui
produit cette nouvelles marque de boissons
est qu’au moins 70 % des habitants de la ville
aient pris connaissance de cette marque.
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1. Peut-on affirmer qu’après 10 semaines de publicité, l’objectif fixé est atteint ?

Justifier la réponse.

2. Déterminer graphiquement le nombre de semaines nécessaires pour que le pourcen-
tage d’habitants ayant pris connaissance de la marque passe de 50 % à 60 %.

On laissera apparents les tracés utiles.

3. On note f ′ la dérivée de f . Montrer que, pour tout réel x de l’intervalle [0 ; 15],

f ′(x) =
150

(x + 2)2

4. En utilisant le signe de sa dérivée, déterminer les variations de f sur l’intervalle
[0 ; 15].

5. Après ces 15 semaines de campagne, l’agence demande un délai supplémentaire.

Justifier cette demande.

6. Combien de semaines supplémentaires seront nécessaires à l’agence pour atteindre
l’objectif fixé par l’entreprise ?

Partie B

Dans cette partie, on admet que 20 % des consommateurs ayant pris connaissance de
cette nouvelle marque sont prêts à acheter la boisson et que 96 % des personnes ignorant
cette marque jusqu’ici ne l’achèteront pas.

Après 3 semaines de publicité, on interroge un habitant de la ville au hasard.

On note C et A les évènements :
• C : � l’habitant connâıt la marque de boisson �

• A : � l’habitant est prêt à acheter la boisson �

Dans les questions suivantes, pour tout évènement E, on note p(E) la probabilité de E
et E l’évènement contraire de E.

1.

En utilisant les informations
de la partie A, justifier que
p(C) = 0,45 puis et compléter
l’arbre donné ci-dessous.
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2. Déterminer la probabilité qu’un habitant ait pris connaissance de cette nouvelle
marque de boissons et soit prêt à l’acheter.

3. Justifier que p(A) = 0,112.

4. En déduire la probabilité qu’un habitant connaisse la marque de boisson sachant
qu’elle est prête à acheter la marque. On arrondira le resultat au centième.


