
TES 5 DS 4 14 décembre 2017

Durée 85 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Exercice 1 : Problème de probabilité (30 minutes) (71/2 points)
Un commerçant spécialisé en photographie numérique propose en promo-
tion un modèle d’appareil photo numérique et un modèle de carte mémoire
compatible avec cet appareil.

Il a constaté, lors d’une précédente promotion, que :

• 20 % des clients achètent l’appareil photo en promotion.

• 70 % des clients qui achètent l’appareil photo en promotion achètent la
carte mémoire en promotion.

• 60 % des clients n’achètent ni l’appareil photo en promotion, ni la carte
mémoire en promotion.

On suppose qu’un client achète au plus un appareil photo en promotion et au
plus une carte mémoire en promotion.

Un client entre dans le magasin.

On note A l’évènement : � le client achète l’appareil photo en promotion �.

On note C l’évènement : � le client achète la carte mémoire en promotion �.

(1) a. Donner les probabilités p
(
A
)

et p
(
A ∩ C

)
.

b. Un client n’achète pas l’appareil photo en promotion. Calculer la pro-
babilité qu’il n’achète pas non plus la carte mémoire en promotion.

(2) Compléter l’arbre pondéré donné dans l’annexe 1.

(3) Montrer que la probabilité qu’un client achète la carte mémoire en pro-
motion est 0, 34.

(4) Un client achète la carte mémoire en promotion. Déterminer la probabilité
que ce client achète aussi l’appareil photo en promotion.

(5) Le commerçant fait un bénéfice de 30 e sur chaque appareil photo en
promotion et un bénéfice de 4 e sur chaque carte mémoire en promotion.

a. Compléter le tableau de l’annexe 2 donnant la loi de probabilité du
bénéfice par client. Aucune justification n’est demandée.

b. Pour 100 clients entrant dans son magasin, quel bénéfice le com-
merçant peut-il espérer tirer de sa promotion ?

(6) Trois clients entrent dans le magasin. On suppose que leurs comporte-
ments d’achat sont indépendants.

Déterminer la probabilité qu’au moins un de ces trois clients n’achète pas
l’appareil photo en promotion.

Exercice 2 : Problème analyse (30 minutes) (7 points)
On injecte à un patient un médicament et on mesure régulièrement, pen-
dant 8 heures, la concentration, en grammes par litre, de ce médicament dans
le sang.

On obtient la courbe en annexe 3 :

A. Étude graphique

Avec la précision permise par le graphique, indiquer :

(1) la concentration à l’instant initial ;

(2) l’intervalle de temps pendant lequel la concentration est supérieure ou
égale à 0, 4 gramme par litre.

On fera apparaitre sur le graphique les traits de construction nécessaires.

B. Étude théorique :

On admet que la concentration peut être modélisée par la fonction f définie

sur l’intervalle [0 ; 8] par f(x) =
2x+ 2

ex
, où x représente le nombre d’heures

écoulées depuis l’instant initial et f(x) la concentration, en grammes par litre,
du médicament dans le sang.

(1) Justifier que f ′(x) = −2xe−x et en déduire le tableau de variation de la
fonction f sur [0 ; 8].

(2) Justifier que l’équation f(x) = 0, 1 admet une unique solution α sur l’in-
tervalle [0; 8].

(3) Déterminer un encadrement de α d’amplitude un dixième.

(4) On admet que f ′′(x) = (2x− 2)e−x

Étudier la convexité de la fonction f sur l’intervalle [0 ; 8] et préciser
l’abscisse d’un éventuel point d’inflexion.



TES 5 DS 4 Page 2 sur 2

C. Interprétation des résultats :

En vous aidant des résultats obtenus, soit dans la partie B, soit par lecture
graphique, répondre aux questions ci-dessous.

(1) On estime que le médicament n’est plus actif lorsque la concentration est
strictement inférieure à 0, 1 gramme par litre. Pendant combien de temps
le médicament est-il actif ?

(2) Au bout de combien d’heures la baisse de concentration ralentit-elle ?

Exercice 3 : Convexité : Graphique (15 minutes) (3 points)
On considère une fonction f définie sur R et deux fois dérivable. On donne
ci-dessous la courbe représentative de la fonction f ′′, dérivée seconde de la
fonction f , dans un repère orthonormé.

Les points suivants appartiennent à la courbe : A(−2 ; 0) ; B(0 ; −6) et C(3 ; 0).
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Dans tout cet exercice, chaque réponse sera justifiée à partir d’arguments gra-
phiques.

(1) La courbe représentative de f admet-elle des points d’inflexion ?

(2) Sur [−2 ; 3], la fonction est-elle convexe ? Est-elle concave ?

(3) Parmi les deux courbes données ci-dessous, une seule est la représentation
graphique de la fonction f : laquelle ? Justifier la réponse.
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Exercice 4 : En prenant de l’initiative (15 minutes) (21/2 points)
D’après une enquête menée auprès d’une population, on a constaté que :

• 60 % de la population sont des femmes ;

• 56 % des femmes travaillent à temps partiel ;

• 36 % de la population travaillent à temps partiel.

On interroge une personne dans la population. Elle affirme qu’elle travaille à
temps partiel.

Quelle est la probabilité que cette personne soit un homme ?


