
Devoir surveillé 8 : Intégration, Loi exponentielle

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté ainsi que de la justification apportée à chacune des ré-
ponses.
Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieurement.
L’usage de la calculatrice est autorisé. Durée : 2 heures

Exercice 1 : 8 points
La société Fibration fournit des abonnements Internet et des abonnements de téléphone mobile. Un

client de la société Fibration souscrit soit un abonnement Internet, soit un abonnement de téléphone mo-
bile, il ne cumule pas les deux. En cas de difficulté, la société Fibration propose à ses clients une ligne
d’assistance téléphonique : le client doit d’abord signaler s’il est client Internet ou s’il est client mobile puis
son appel est mis en attente de réponse par un opérateur.

Les parties A, et B sont indépendantes.
Si nécessaire, les résultats seront arrondis à 10−3.
Partie A - Durée d’attente

1. Dans cette question, on s’intéresse à la durée d’attente d’un client Internet lorsqu’il contacte l’assis-
tance téléphonique avant de joindre un opérateur.

Une étude permet de modéliser cette durée d’attente en minutes par la variable aléatoire D1 qui suit
la loi exponentielle de paramètre 0,6.

a. Quelle est la durée d’attente moyenne que peut espérer un client Internet qui appelle cette ligne
d’assistance ?

b. Calculer la probabilité que la durée d’attente d’un client Internet choisi au hasard soit inférieure
à 5 minutes.

2. Dans cette question, on s’intéresse à la durée d’attente d’un client mobile lorsqu’il contacte l’as-
sistance téléphonique avant de joindre un opérateur. On modélise cette durée d’attente en minutes
par la variable aléatoire D2 qui suit une loi exponentielle de paramètreλ,λ étant un réel strictement
positif.

a. Sachant que P (D2 6 4) = 0,798, déterminer la valeur de λ.

b. En prenant λ= 0,4, peut-on considérer que moins de 10 % des clients mobile choisis au hasard
attendent plus de 5 minutes avant de joindre un opérateur ?

Partie B - Obtention d’un opérateur

Si la durée d’attente avant l’obtention d’un opérateur dépasse 5 minutes, l’appel prend automatique-
ment fin. Sinon, l’appelant obtient un opérateur.

On choisit au hasard un client qui appelle la ligne d’assistance.
On admet que la probabilité que l’appel émane d’un client Internet est 0,7.
De plus, d’après la partie A, on prend les données suivantes :
— Si l’appel provient d’un client Internet alors la probabilité d’obtenir un opérateur est égale à 0,95.
— Si l’appel provient d’un client mobile alors la probabilité d’obtenir un opérateur est égale à 0,87.

1. Déterminer la probabilité que le client joigne un opérateur.

2. Un client se plaint que son appel a pris fin après 5 minutes d’attente sans avoir obtenu d’opérateur.
Est-il plus probable que ce soit un client Internet ou un client mobile ?



Exercice 2 : 6 points

Soit f une fonction définie sur l’intervalle [0 ; 1],
continue et positive sur cet intervalle, et a une réel
tel que 0 < a < 1.
On note :

— C la courbe représentative de la fonction f
dans un repère orthogonal :

— A1 l’aire du domaine plan limité par l’axe
des abscisses et la courbe C d’une part, les
droites d’équations x = 0 et x = a d’autre
part.

— A2 l’aire du domaine plan limité par l’axe
des abscisses et la courbe C d’une part, les
droites d’équations x = a et x = 1 d’autre
part. 1
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Le but de cet exercice est de déterminer, pour différentes fonctions f , une valeur du réel a vérifiant la
condition (E) : « les aires A1 et A2 sont égales ».

On admet l’existence d’un tel réel a pour chacune des fonctions considérées.

Partie A : Étude de quelques exemples

1. Vérifier que dans les cas suivants, la condition (E) est remplie pour un unique réel a et déterminer
sa valeur.

a. f est une fonction constante strictement positive.

b. f est définie sur [0 ; 1] par f (x) = x.

2. a. À l’aide d’intégrales, exprimer, en unités d’aires, les aires A1 et A2.

b. On note F une primitive de la fonction f sur l’intervalle [0 ; 1].

Démontrer que si le réel a satisfait la condition (E), alors F (a) = F (0)+F (1)

2
.

La réciproque est-elle vraie ?

3. Dans cette question, on envisage deux autres fonctions particulières.

a. La fonction f est définie pour tout réel x de [0 ; 1] par f (x) = ex .

Vérifier que la condition (E) est vérifiée pour un unique réel a et donner sa valeur.

b. La fonction f définie pour tout réel x de [0 ; 1] par f (x) = 1

(x +2)2 .

Vérifier que la valeur a = 2

5
convient.

Exercice 3 : 6 points

1. Soit les fonctions f et F définies sur R par f (x) = 3x2 −3x et F (x) = x3 − 3

2
x2.

a. Vérifier que F est une primitive de f .

b. Déterminer la primitive de f sur R qui s’annule pour x0 =−1

2. Soit f la fonction définie sur R∗ par : f (x) = x3+ 4

x2 +x+1. Déterminer la primitive de f qui s’annule

en 1.

3. En remarquant que pour tout réel t , t 3 = t 3 + t − t , calculer la valeur de : I =
∫ 1

0

t 3

t 2 +1
dt .
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