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A rendre le mardi 02 mai 2017

EXERCICE 1 :

Pour tout entier naturel n, on définit la fonction fn

pour tout réel x de l’intervalle [0 ; 1] par :

fn(x) = x + en(x−1).

On note Cn la représentation graphique de la fonction
fn dans un repère orthogonal.
Quelques-unes des courbes Cn sont représentées ci-
contre.

Partie A : généralités sur les fonctions fn

1. Démontrer que, pour tout entier naturel n, la
fonction fn est croissante et positive sur l’inter-
valle [0 ; 1].

2. Montrer que les courbes Cn ont toutes un point
commun A, et préciser ses coordonnées.

3. À l’aide des représentations graphiques, peut-on
conjecturer le comportement des coefficients di-
recteurs des tangentes en A aux courbes Cn pour
les grandes valeurs de n ?
Démontrer cette conjecture.
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Partie B : évolution de fn(x) lorsque x est fixé

Soit x un réel fixé de l’intervalle [0 ; 1] . Pour tout entier naturel n, on pose un = fn(x).

1. Dans cette question, on suppose que x = 1. Étudier la limite éventuelle de la suite (un).

2. Dans cette question, on suppose que 0 6 x < 1. Étudier la limite éventuelle de la suite (un).

Partie C : aire sous les courbes Cn

Pour tout entier naturel n, on note An l’aire, exprimée en unité d’aire, du domaine situé entre l’axe des
abscisses, la courbe Cn et les droites d’équations respectives x = 0 et x = 1.

À partir des représentations graphiques, conjecturer la limite de la suite (An) lorsque l’entier n tend vers
+∞, puis démontrer cette conjecture.
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EXERCICE 2 : Loi des phénomènes extrêmes

Les crues des fleuves sont souvent modélisées par des variables aléatoires.
L’une de ces modélisations utilise la loi de Gumbel.

1. On considère la fonction f définie sur R par :

f(x) = e−xe−e−x

(a) Calculer l’intégrale
∫

a

0
f(t) dt et en déterminer la limite lorsque a tend vers +∞.

Lycée Bertran de Born - Périgueux 1 sur 2



Terminale S Devoir maison n̊ 15 2016-2017

(b) Faire de même avec l’intégrale
∫ 0

a

f(t) dt lorsque a tend vers −∞.

En déduire que f est une fonction densité de probabilité.

2. En utilisant, par exemple GeoGebra ou la calculatrice, représenter la fonction f pour −5 6 x 6 10.

3. Lors d’une crue, on note X la variable aléatoire qui prend pour valeur la hauteur maximale d’eau (em
mètres) lors de la montée des eaux. On admet que X a pour fonction de densité la fonction f .

(a) Donner la valeur approchée à 0,01 près, de P (0 6 X 6 2). Représenter cette probabilité sur votre
dessin et interpréter le résultat.

(b) Comment peut-on calculer P (X > 2) ?

(c) Exprimer en fonction de x la probabilité P (0 6 X 6 x).
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