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PROBT,ÈUE r

Partie I : Étude d'uue fonction / déffnie par une intégrale

t. Moutrer eæ, pou tout r €10; +æ[, l'intégrate I* *di converge.

OnnoteJ,l0;tæ[ 
-rRl'applicatioudéfinie,pourüoutce]0;*oo[,par: f(r): I: *".

2. Montrer: Vr €10;+oo[, lblà 
Ir' *" En déduire:

9. Montrer: Vr eJ0;*oo[, O < /(c) < 1. B" déduire = f(s)t

4. Mmtrer que l'intégr*" .f** te-t dt coa\rerEe et que :

vr elo; +oo[, lrt"l - ]l - à/*re*'dr.
En déduire , 1(c) , j*
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Partie II : Une autre expression intégrale de /
Â - Dérivabilité et expression de la dérivée de / sous forme d'uue intégrale

5. Soit (c,h) e]0;*oo[xlR* tel que U, -i.
a. Montrer que l'intégrr" /* i# " 

con\rerse.

b. Étabrir: vü ç [0;+*1, I}(#=Ê, -;rl - #l - #
c. Endéduire, IIE#.f*#o,l * #

6. En déduire que .f est dérirable sur ]0;+oo[ et que : Vs € ]0;+oo{, î'(x} : - !r* ffi Ur.

7. Montrer, pou toutc e]0;+oo[et tout (e,A\ e]0;1] x [l;+oo[ :

Îo _5' a-â e-E fn ,-' ;l, (r+4?41=-!*fo-/ -dü'
8. En déduire: Vr €]0;+æ[, l'@):-1+/(r)

9. Montrer que J est de classe d sur]0;+oo[ et que: Vc €J0;+oo[, l"@]= 1+ f '@).

B - Intervention d'une fonctiou aurciliaire g

On noteg:J0;*oo[ -+ R l'application définie, pour tout o €J0;foo{, par ; g(s) : .'"ltx).

1O. Démontrer que g est dérivable srrr l0 ; +oo[ et que : Vc € ]0 ; +oo[, g'(x\ : -+

11. Montrer que, pour tout r €]0;*æ[, l'intégrale 
I.* +du converge et que:

Vc e l0; *oo[, g(s) :l** I or,

puis: Vr e]0;*oa[, /(r): "' t,** 
{arr.

12. Montrer , [r* {ar, ru e-".
J" u '-'+æ t

13. Quelle est la nature de la serie Ln' [**'** ',

n>t .Jn u

Partie ftl : Étude d'une densité

I L 
"-' ci r]o

Onnote ft.:R --+lR l'applicationdéfinie, pour toutü€R, par: h(t): 
I 

fttl,t+t "u'U"f|.j',

14. Moutrer que /r est uue densité. 
.;

15. Soit X une variable aléatoire r6elle admettaat lù pour densité. Moutrer que X admet une espérance
et calculer E(X) à l'aide de /(1).

W


