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EXERCICE 1 :

Un jeu consiste à lancer des fléchettes sur une cible. La cible est partagée en quatre secteurs, comme indiqué sur
la figure ci-dessous.

0 point

5 points

0 point

3 points

On suppose que les lancers sont indépendants et que le joueur touche la cible à tous les coups.

1. Le joueur lance une fléchette.
On note p0 la probabilité d’obtenir 0 point.
On note p3 la probabilité d’obtenir 3 points.
On note p5 la probabilité d’obtenir 5 points.

On a donc p0 + p3 + p5 = 1. Sachant que p5 =
1
2

p3 et que p5 =
1
3

p0 déterminer les valeurs de p0, p3 et p5·

2. Une partie de ce jeu consiste à lancer trois fléchettes au maximum. Le joueur gagne la partie s’il obtient un total
(pour les 3 lancers) supérieur ou égal à 8 points. Si au bout de 2 lancers, il a un total supérieur ou égal à 8
points, il ne lance pas la troisième fléchette.
On note G2 l’évènement : « le joueur gagne la partie en 2 lancers ».
On note G3 l’évènement : « le joueur gagne la partie en 3 lancers ».
On note P l’évènement : « le joueur perd la partie ».
On note p(A) la probabilité d’un évènement A.

(a) Montrer, en utilisant un arbre pondéré, que p (G2) =
5
36

.

On admettra dans la suite que p (G3) =
7
36

(b) En déduire p(P ).

3. Un joueur joue six parties avec les règles données à la question 2.
Quelle est la probabilité qu’il gagne au moins une partie ?

4. Pour une partie, la mise est fixée à 2 e.
Si le joueur gagne en deux lancers, il reçoit 5 e. S’il gagne en trois lancers, il reçoit 3 e. S’il perd, il ne reçoit
rien.
On note X la variable aléatoire correspondant au gain algébrique du joueur pour une partie. Les valeurs possibles
pour X sont donc : −2, 1 et 3.

(a) Donner la loi de probabilité de X .

(b) Déterminer l’espérance mathématique de X . Le jeu est-il favorable au joueur ?

EXERCICE 2 :

Partie A
On considère la fonction g définie sur [0 ; +∞[ par

g(x) = ex
− x − 1.

1. Étudier les variations de la fonction g.

2. Déterminer le signe de g(x) suivant les valeurs de x.

3. En déduire que pour tout x de [0 ; +∞[, ex − x > 0.

My Maths Space 1 sur 4



TS Devoir Maison 3 2013-2014

Partie B

On considère la fonction f définie sur [0 ; 1] par

f(x) =
ex − 1
ex − x

.

La courbe (C) représentative de la fonction f dans le plan muni d’un repère orthonormal est donnée en annexe.

On admet que f est strictement croissante sur [0 ; 1].

1. Montrer que pour tout x de [0 ; 1], f(x) ∈ [0 ; 1].

2. Soit (D) la droite d’équation y = x.

(a) Montrer que pour tout x de [0 ; 1], f(x) − x =
(1 − x)g(x)

ex − x
.

(b) Étudier la position relative de la droite (D) et de la courbe (C) sur [0 ; 1].

Partie C

On considère la suite (un) définie par :
{

u0 =
1
2

un+1 = f (un) , pour tout entier naturel n.

1. Construire sur l’axe des abscisses les quatre premiers termes de la suite en laissant apparents les traits de
construction.

2. Montrer que pour tout entier naturel n,
1
2
6 un 6 un+1 6 1.

3. En déduire que la suite (un) est convergente et déterminer sa limite.

EXERCICE 3 :

Soit g la fonction définie sur [0 ; +∞[ par g(x) = ex − xex + 1.

Partie 1

1. Déterminer la limite de g en +∞.

2. Étudier les variations de la fonction g.

3. Donner le tableau de variations de g.

4. (a) Démontrer que l’équation g(x) = 0 admet sur [0 ; +∞[ une unique solution. On note α cette solution.

(b) A l’aide de la calculatrice, déterminer un encadrement d’amplitude 10−2de α.

(c) Démontrer que eα =
1

α − 1
.

5. Déterminer le signe de g(x) suivant les valeurs de x.

Partie 2

Soit A la fonction définie et dérivable sur [0 ; +∞[ telle que A(x) =
4x

ex + 1
.

1. Démontrer que pour tout réel x positif ou nul, A′(x) a le même signe que g(x), où g est la fonction définie dans
la partie 1.

2. En déduire les variations de la fonction A sur [0 ; +∞[.

Partie 3

On considère la fonction f définie sur [0 ; +∞[ par f(x) =
4

ex + 1
.

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé
(

O, ~i, ~j
)

.
La figure est donnée en page 4.
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Pour tout réel x positif ou nul, on note :
⊲ M le point de (C) de coordonnées (x ; f(x)),
⊲ P le point de coordonnées (x ; 0),
⊲ Q le point de coordonnées (0 ; f(x)).

1. Démontrer que l’aire du rectangle OP MQ est maximale lorsque M a pour abscisse α.
On rappelle que le réel α a été défini dans la partie 1.

2. Le point M a pour abscisse α.
La tangente (T) en M à la courbe (C) est-elle parallèle à la droite (P Q) ?
Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d’initiative, même non fructueuse, sera prise

en compte dans l’évaluation.

EXERCICE 4 :

Un jeu consiste à tirer simultanément 4 boules indiscernables au toucher d’un sac contenant une boule noire et
9 boules blanches, puis à lancer un dé bien équilibré à six faces numérotées de 1 à 6.

Si la boule noire est tirée, il faut obtenir un nombre pair avec le dé pour gagner. Si la boule noire n’est pas tirée,
il faut obtenir un six avec le dé pour gagner.

On appelle N l’événement « la boule noire figure parmi les boules tirées » et G l’événement « le joueur gagne ».

1. (a) Déterminer la probabilité de l’événement N.

(b) Démontrer que la probabilité de l’événement G est égale à
3
10

. On pourra s’aider d’un arbre pondéré.

(c) Le joueur ne gagne pas. Quelle est la probabilité qu’il ait tiré la boule noire ?

2. Pour jouer à ce jeu, une mise de départ de m euros est demandée, où m est un réel strictement positif.
⊲ Si le joueur gagne, il reçoit 4 euros.
⊲ S’il ne gagne pas mais qu’il a tiré la boule noire, le joueur récupère sa mise.
⊲ S’il ne gagne pas et qu’il n’a pas tiré la boule noire, le joueur perd sa mise.
On appelle X la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur.

(a) Déterminer la loi de probabilité de X .

(b) Exprimer l’espérance mathématique de X en fonction de m.

(c) On dit que le jeu est équitable si l’espérance mathématique de X est nulle.
Déterminer m pour que le jeu soit équitable.

3. Soit n un entier naturel non nul.
On joue n fois à ce jeu sachant qu’aprà¨s chaque partie les boules sont remises dans le sac.
Déterminer la valeur minimale de n pour laquelle la probabilité de gagner au moins une fois est supérieure à
0, 999.
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ANNEXES

Figure Exercice 3 (partie 3)
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Figure Exercice 2 (partie B)
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