
T8 DS 4 : Probabilité et fonction exponentielle 15 décembre 2017

Durée 115 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Nom et prénom :

Exercice 1 : Exercices classiques (10 minutes) (3 points)

1. Résoudre e3x+5 > 1

2. Calculer lim
x→+∞

ex + 1

x + 3

3. Donner sans justification la dérivée de f définie sur R par f(x) = ex
2

Exercice 2 : ROC (20 minutes) (4 points)

1. Soient A et B deux évènements associés à une expérience aléatoire.

(a) Rappeler la définition de l’indépendance de A et B.

(b) Démontrer que, si les évènements A et B sont indépendants pour la
probabilité p, alors les évènements A et B le sont également.

2. Application : Chaque matin de classe, Monsieur Benoit peut être vic-
time de deux évènements indépendants :

• R : � il n’entend pas son réveil sonner � ;
• S : � Son vélo, bien entretenu, crève �.

Il a observé que chaque jour de classe, la probabilité de R est égale 0, 1
et que celle de S est égale à 0, 05. Lorsque qu’au moins l’un des deux
évènements se produit, Monsieur Benoit est en retard au lycée sinon il est
à l’heure.

(a) Calculer la probabilité qu’un jour de classe donné, Monsieur Benoit
entende son réveil sonner et que son vélo crève.

(b) Calculer la probabilité que Monsieur Benoit soit à l’heure au lycée un
jour de classe donné.

(c) Au cours d’une semaine, Monsieur Benoit se rend cinq fois au lycée.
On admet que le fait qu’il entende son réveil sonner un jour de classe
donné n’influe pas sur le fait qu’il l’entende ou non les jours suivants.

Quelle est la probabilité que Monsieur Benoit entende le réveil au
moins quatre fois au cours d’une semaine ? Arrondir le résultat à la
quatrième décimale.

Exercice 3 : Une fonction particulière (35 minutes) (51/2 points)
Soit f la fonction dérivable, définie sur l’intervalle ]0 ; +∞[ par

f(x) = ex +
1

x
.

1. Étude d’une fonction auxiliaire

(a) Soit la fonction g dérivable, définie sur [0 ; +∞[ par

g(x) = x2ex − 1.

Étudier le sens de variation de la fonction g.

(b) Démontrer qu’il existe un unique réel a appartenant à [0 ; +∞[ tel
que g(a) = 0.

Démontrer que a appartient à l’intervalle [0,703 ; 0,704[.

(c) Déterminer le signe de g(x) sur [0 ; +∞[.

2. Étude de la fonction f

(a) Déterminer les limites de la fonction f en 0 et en +∞.

(b) On note f ′ la fonction dérivée de f sur l’intervalle ]0 ; +∞[.

Démontrer que pour tout réel strictement positif x, f ′(x) =
g(x)

x2
.

(c) En déduire le sens de variation de la fonction f et dresser son tableau
de variation sur l’intervalle ]0 ; +∞[.

(d) Démontrer que la fonction f admet pour minimum le nombre réel

m =
1

a2
+

1

a
.

(e) Justifier que 3, 43 < m < 3, 45.
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Exercice 4 : Probabilités (35 minutes) (51/2 points)
Dans un restaurant on propose trois menus : A, B et C

Le menu A est composé d’une entrée et d’un plat, le menu B est composé d’un
plat et d’un dessert et le menu C est composé d’une entrée, d’un plat et d’un
dessert.

Le client peut-ensuite prendre s’il le souhaite un verre de vin.

On a remarqué que la moitié des clients prend le menu A, 3
10 le menu B et les

autres le menu C.

Parmi les clients qui prennent le menu A, 2
3 prennent aussi un verre de vin.

Parmi les clients qui prennent le menu B, 1
3 prennent aussi un verre de vin.

Sur l’ensemble des clients, 10% prennent le menu C et un verre de vin.

On choisit au hasard un client du restaurant.

On appelle A : � choisir un client qui a pris le menu A �, B : � choisir un
client qui a pris le menu B �, C : � choisir un client qui a pris le menu C � et
V � choisir un client qui a pris un verre de vin �.

1. Donner P (C) et P (C ∩ V ). En déduire PC(V ). Compléter l’arbre de pro-
babilité ci-joint.

A

V

V̄

B

V

V̄

C

V

V̄

2. Déterminer P (A ∩ V ).

3. Montrer que P (V ) = 8
15

4. On choisit une personne ayant pris un verre de vin. Quelle est la proba-
bilité qu’il ait choisit le menu B ?

5. On admet que le menu A coûte 14 euros, le menu B coûte 16 euros, le
menu C 20 euros et le verre de vin est à 4 euros.

Soit X la variable aléatoire correspondant au prix payé par un client.

(a) Donner les valeurs prises par X.

(b) Compléter le tableau ci-dessous :

xi 14

P (X = xi)
1

6
(c) Quel est le prix moyen que le restaurateur peut espérer par client ?

Exercice 5 : Prises d’initiatives (15 minutes) (21/2 points)
Soient f et g les fonctions définies sur l’ensemble R des nombres réels par

f(x) = ex et g(x) = e−x.

On note Cf la courbe représentative de la fonction f et Cg celle de la fonction
g dans un repère orthonormé du plan.

Pour tout réel a, on note M le point de Cf d’abscisse a et N le point de Cg
d’abscisse a.

La tangente en M à Cf coupe l’axe des abscisses en P , la tangente en N à Cg
coupe l’axe des abscisses en Q.

On a représenté la situation pour différentes valeurs de a et on a relevé dans
un tableur la longueur du segment [PQ] pour chacune de ces valeurs de a.

−1 1

1

2

0

f

g

M

N

b

c

Q

P

A B

1 Abscisse a Longueur
PQ

2 −2 2

3 −1, 5 2

4 −1 2

5 −0, 5 2

6 0 2

7 0,5 2

8 1 2

9 1,5 2

10 2 2

Les questions 1 et 2 peuvent être traitées de manière indépendante.

1. Démontrer que la tangente en M à Cf est perpendiculaire à la tangente
en N à Cg.

2. (a) Que peut-on conjecturer pour la longueur PQ ?

(b) Démontrer cette conjecture.


