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: Étude d'uue fonction
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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.
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Montrer que
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b. Étabrir: vü ç [0;+*1,
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6. En déduire

que .f est dérirable sur ]0;+oo[ et que : Vs €
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8. En déduire: Vr €]0;+æ[,
9. Montrer
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J est de classe d sur]0;+oo[ et que: Vc €J0;+oo[,

B - Intervention d'une fonctiou aurciliaire
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: Étude d'une densité

Onnote ft.:R --+lR l'applicationdéfinie, pour

14. Moutrer
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une variable aléatoire r6elle admettaat
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pour densité. Moutrer que

et calculer E(X) à l'aide de /(1).
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X admet une espérance

