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Exercice 1 9 points

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante

Une usine fabrique en grande quantité deux types de pièces métalliques pour l’in-
dustrie : des pièces triangulaires et des pièces carrées.

A. Probabilités conditionnelles

On admet que 40 % des pièces de la production sont triangulaires, le reste est consti-
tué par les pièces carrées.
Parmi les pièces triangulaires, 70 % ont une masse égale à 30 grammes, les autres
ont une masse égale à 10 grammes.
Parmi les pièces carrées, 80 % ont une masse égale à 30 grammes, les autres ont une
masse égale à 10 grammes.
On prélève au hasard une pièce dans la production d’une journée de ces deux types
de pièces.
On considère les évènements suivants :
T : « la pièce prélevée est triangulaire » ;
M : « la pièce prélevée a une masse égale à 30 grammes ».

1. Déduire des informations figurant dans l’énoncé : P (T ), PT (M) et PT (M).

(On rappelle que PT (M) = P (M/T ) est la probabilité de l’évènement M sa-
chant que l’évènement T est réalisé.)

2. Calculer P (M ∩T ) et P
(

M ∩T
)

.

3. Déduire de ce qui précède que P (M) = 0,76.

4. Calculer la probabilité qu’une pièce soit carrée sachant que sa masse est égale
à 30 grammes.

Arrondir à 10−2.

B. Évènements indépendants

Les pièces sont susceptibles de présenter deux défauts appelés « défaut 1 » et « défaut
2 ».
On prélève une pièce au hasard dans un lot important.
On note D1 l’évènement : « la pièce présente le défaut 1 » ;
On note D2 l’évènement : « la pièce présente le défaut 2 ».
On admet que les probabilités des évènements D1 et D2 sont : P (D1) = 0,01 et
P (D2) = 0,02.
On suppose de plus que les deux évènements D1 et D2 sont indépendants.

1. Calculer la probabilité qu’une pièce prélevée au hasard dans le lot présente
les deux défauts.

2. Une pièce est jugée défectueuse si elle présente au moins l’un des deux dé-
fauts. Calculer la probabilité qu’une pièce prélevée au hasard dans le lot soit
défectueuse.
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C. Loi binomiale et loi normale

On note E l’évènement : « une pièce prélevée au hasard dans un stock important de
pièces est triangulaire ».
On suppose que la probabilité de E est 0,40.
On prélève au hasard 60 pièces dans le stock. Le stock est suffisamment important
pour que l’on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 60 pièces.
On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 60 pièces, associe le
nombre de pièces triangulaires de ce prélèvement.

1. Expliquer pourquoi la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on pré-
cisera les paramètres.

2. On décide d’approcher la loi de la variable aléatoire X par la loi normale de
moyenne 24 et d’écart type 3,8.

a. Justifier les paramètres choisis pour la loi normale.

b. On note Y une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 24
et d’écart type 3,8.

Calculer la probabilité que le nombre de pièces triangulaires d’un pré-
lèvement soit compris entre 20 et 28, c’est-à-dire : P (19,5 6 Y 6 28,5).
Arrondir à 10−2.

Exercice 2 11 points

A. Étude d’une fonction

Soit f la fonction définie sur l’intervalle [0 ; 6] par

f (x) =
(

2x2
+3x

)

e−x .

1. a. Démontrer que, pour tout x de l’intervalle [0 ; 6], f ′(x) = (−2x + 3)(x +

1)e−x .

b. Etudier le signe de f ′(x) sur [0 ; 6].

c. Établir le tableau de variation de f sur [0 ; 6]. On y fera figurer la valeur
approchée arrondie à 10−2 du maximum de la fonction f .

2. a. Compléter, après l’avoir reproduit, le tableau de valeurs suivant dans le-
quel les valeurs approchées sont à arrondir à 10−2.

x 0 1 2 3 4 5 6
f (x)

b. Construire la courbe représentative C de f dans un repère orthogonal
(

O,
−→
ı ,

−→


)

. On prendra pour unités graphiques : 2 cm pour 1 sur l’axe

des abscisses et 4 cm pour 1 sur l’axe des ordonnées.

c. Résoudre graphiquement dans [0 ; 6] l’équation f (x) = 1. Faire apparaître
sur la figure les constructions utiles.

B Calcul intégral

1. Soit F la fonction définie sur l’intervalle [0 ; 6] par :

F (x) =
(

−2x2
−7x −7

)

e−x .

Démontrer que F est une primitive de f sur [0 ; 6].

2. On note I =
∫6

0
f (x) dx. Démontrer que I = 7−121e−6.
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C. Application des résultats des parties A et B.

Une société extrait du gravier pour la construction d’autoroutes. Elle envisage l’ou-
verture d’un nouveau site d’extraction. On admet, qu’au bout de x centaines de jours
d’exploitation, la production journalière sur ce site, exprimée en milliers de tonnes,
est f (x), où f est la fonction qui a été définie au début de la partie A.

1. Déterminer au bout de combien de jours après l’ouverture du site, la produc-
tion journalière sera maximale. Quelle est cette production maximale en mil-
liers de tonnes ?

2. Déterminer au bout de combien de jours après l’ouverture du site la produc-
tion journalière après avoir atteint son maximum sera revenue à 1 000 tonnes.

3. Déduire de la partie B. la valeur moyenne, Vm , de f sur [0 ; 6]. Arrondir Vm à
10−3.
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