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Exercice 1 : Exercice : Loi normale(10 minutes) (4 points)
On s’intéresse à une espèce de poissons présente une zone précise de la planète.

On note X la variable aléatoire qui à chaque poisson observé dans cette zone
associe sa taille en cm.
Une étude statistique sur ces poissons de cette zone a montré que la variable
aléatoire X suit une loi normale de moyenne µ et d’écart type σ = 30. La
courbe de la densité de probabilité associée à X est représentée ci-contre.

Baccalauréat ES A. P. M. E. P.

On s’intéresse à une espèce de poissons présente dans deux zones différentes (zone 1 et
zone 2) de la planète.

A. Étude de la zone 1

On note X la variable aléatoire qui à chaque
poisson observé dans la zone 1 associe sa
taille en cm.
Une étude statistique sur ces poissons de
la zone 1 a montré que la variable aléatoire
X suit une loi normale de moyenne µ et
d’écart type σ = 30. La courbe de la densité
de probabilité associée à X est représentée
ci-contre.
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1. Par lecture graphique, donner la valeur de µ.

2. On pêche un de ces poissons dans la zone 1. Donner la probabilité, arrondie à 10−2,
d’avoir un poisson dont la taille est comprise entre 150 cm et 210 cm.

3. Un poisson de cette espèce de la zone 1 est considéré comme adulte quand il me-
sure plus de 120 cm.

On pêche un poisson de l’espèce considérée dans la zone 1. Donner la probabilité,
arrondie à 10−2, de pêcher un poisson adulte.

4. On considère un nombre k strictement plus grand que la valeur moyenne µ.

Est-il vrai que P (X < k) < 0,5 ? Justifier.

B. Étude de la zone 2

1. Certains poissons de la zone 2 sont atteints d’une maladie. On prélève de façon
aléatoire un échantillon de 50 poissons de cette espèce dans la zone 2 et on constate
que 15 poissons sont malades.

a. Calculer la fréquence f de poissons malades dans l’échantillon.

b. Déterminer un intervalle de confiance, au niveau de 95 %, de la proportion p de
poissons malades dans toute la zone 2. On arrondira les bornes au millième.

2. Soit Y la variable aléatoire qui, à chaque poisson de l’espèce considérée de la zone
2, associe sa taille en cm. On admet que la variable aléatoire Y suit la loi normale
de moyenne µ′ = 205 et d’écart type σ′ = 40.

En comparant avec le graphique de la zone 1 donné à la question 1 qui représente
une loi normale d’écart type σ = 30, dire laquelle des trois courbes ci-dessous re-
présente la densité de probabilité de la variable aléatoire Y . Justifier la réponse.

Courbe 1
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1. Par lecture graphique, donner la valeur de µ.

2. On pêche un de ces poissons dans la zone 1. Donner la probabilité, arrondie à 10−2, d’avoir un poisson dont la taille
est comprise entre 150 cm et 210 cm.

3. Un poisson de cette espèce de la zone 1 est considéré comme adulte quand il mesure plus de 120 cm.

On pêche un poisson de l’espèce considérée dans la zone 1. Donner la probabilité, arrondie à 10−2, de pêcher un
poisson adulte.

Solution:

1. La courbe de densité de probabilité est symétrique par rapport à la droite d’équation x = µ. Par lecture
graphique, µ = 150.

2. À la calculatrice, on trouve P (150 6 X 6 210) = 0,48.

3. P (X > 120) = 1− P (X 6 120) = 0,84.

Exercice 2 : Exercice classique boucle tant que (10 minutes) (4 points)
On considère l’algorithme suivant :

VARIABLES
n, u
TRAITEMENT
u prend la valeur 1
n prend la valeur 0
Tant que u < 8

u prend la valeur 2× u
n prend la valeur n+ 1

Fin Tant que
Afficher n

1. Remplir le tableau ci-dessous jusqu’à l’arrêt de l’algorithme.

n 0

u

u > 1

2. Quelle est l’affichage finale ?

3. Que doit-on modifier pour que l’algorithme s’arrête lorsque u > 32 ?

Solution:

1.

n 0 1 2 3
u 1 2 4 8

u > 1 Vrai Vrai Vrai Faux

2. L’affichage est 3.

3. Il faut modifier tant que u < 8 par tant que u < 32

Exercice 3 : Sujet de bac : Suite (20 minutes) (6 points)
Une entreprise automobile produit l’ensemble de ses véhicules électriques sur un site.

En 2015, la production annuelle a été de 53 000 véhicules,

Par rapport à 2015, le nombre de véhicules électriques produits sur ce site en 2016 a augmenté de 5 %.

La direction décide de maintenir chaque année cette augmentation de 5 % par rapport à la production de l’année précédente.

On modélise le nombre de véhicules électriques produits sur ce site à partir de 2015 par une suite géométrique (vn).

1. Préciser son premier terme et sa raison.

2. Pour tout entier positif n, déterminer l’expression de vn en fonction de n.

3. Déterminer le nombre de véhicules électriques produits sur ce site en 2016 et en 2017.

4. On donne l’algorithme suivant :
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Variables v est un nombre réel
k est un nombre entier

Traitement v prend la valeur 53 000
k prend la valeur 0
Tant que v < 95 000

v prend la valeur v × 1,05
k prend la valeur k + 1

Fin Tant que
Afficher k

Interpréter le nombre k affiché en sortie.

Solution:

1. Augmenter de 5 % revient à multiplier par 1 + 0,05 = 1,05.

La raison est donc q = 1,05 et le premier terme est v0 = 53 000 .

2. On a vn = 53 000× 1,05n

3. On applique la formule précédente avec n = 1 puis n = 2.

On obtient :

{
v1 = 55 650
v2 ' 58 433

qui correspondent à la production sur le site B en 2016 et 2017.

4. L’algorithme calcule les valeurs successives de vk et s’arrête dès que vk > 95 000 puis affiche k.

Il permet donc de déterminer le nombre d’années nécessaires à ce que la production sur le site B dépasse 95 000
véhicules.

Exercice 4 : Sujet de bac : Proba (20 minutes) (6 points)
Une entreprise familiale fabrique de la confiture de fraises biologiques. Elle achète ses fruits auprès de deux fournisseurs
locaux A et B.

25 % des fruits proviennent du fournisseur A et les autres du fournisseur B.

95 % des fruits provenant du fournisseur A sont retenus pour la fabrication de la confiture.

80 % des fruits provenant du fournisseur B sont retenus pour la fabrication de la confiture.

Partie A

On choisit un pot de confiture au hasard dans la production.

On note A, B, C les évènements :

A : � les fruits utilisés proviennent du fournisseur A �

B : � les fruits utilisés proviennent du fournisseur B �

C : � les fruits sont retenus pour la fabrication de la confiture �

Dans cette partie, les résultats seront arrondis au centième.

1. Construire un arbre de probabilité décrivant la situation.

2. (a) Définir par une phrase l’évènement A ∩ C.

(b) Calculer p(A ∩ C).

3. Montrer que la probabilité p(C), arrondie au centième, est égale à 0,84.

4. Calculer pC(A). Interpréter la réponse dans le contexte de l’exercice.

Partie B

On s’intéresse dans cette partie à la masse des pots de confiture.

On admet que la masse M (en gramme) d’un pot de confiture prélevé au hasard dans le stock est modélisée par une
variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 250 et d’écart type 2,5.

1. Donner la valeur de p(245 6M 6 255).

2. En déduire la probabilité qu’un pot de confiture ait une masse comprise entre 250 g et 255 g.


