
TES 5 DS 2 17 octobre 2017

Durée 55 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Exercice 1 : Vente de clé USB (15 minutes) (5 points)
Une entreprise produit en grande série des clés USB pour l’industrie infor-
matique.

On prélève au hasard 100 clés dans la production de la journée pour
vérification. La production est assez grande pour que l’on puisse assimiler ce
prélèvement à un tirage avec remise de 100 clés.

On admet que la probabilité qu’une clé USB prélevée au hasard dans la pro-
duction d’une journée soit défectueuse est égale à 0,015.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe
le nombre de clés défectueuses de ce prélèvement.

(1) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on
déterminera les paramètres.

(2) Calculer les probabilités p(X = 0) et p(X = 1).

(3) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux clés
soient défectueuses.

Exercice 2 : Trois formules le midi (15 minutes) (6 points)
Un restaurateur propose trois formules à midi.

Formule A : Plat du jour/Dessert/Café

Formule B : Entrée/Plat du jour/Dessert/Café

Formule C : Entrée/Plat du jour/Fromage/Dessert/Café

Lorsqu’un client se présente au restaurant pour le repas de midi, il doit choisir
une des trois formules proposées et commander ou non du vin.

Le restaurateur a constaté qu’un client sur cinq choisit la formule A, tandis
qu’un client sur deux choisit la formule B.

On sait aussi que :

• P (A ∩ V ) = 0, 05 • P (B ∩ V̄ ) = 0, 3 • P (V ) = 0, 45

Un client se présente au restaurant pour le repas du midi. On considère les
évènements suivants :

A : � Le client choisit la formule A �

B : � Le client choisit la formule B �

C : � Le client choisit la formule C �

V : � Le client commande du vin �

(1) Calculer p(C).

(2) Compléter le tableau ci-dessous modélisant les probabilités du problème.

A B C Total

V 0, 45

V̄

Total

(3) Énoncer l’événement V̄ ∩ C et donner sa probabilité.

(4) La formule A coûte 8 euros, la formule B coûte 12 euros et la formule C
coûte 15 euros. Le vin est en supplément et coûte 3 euros. On note D la
dépense en euro d’un client venant manger le midi au restaurant.

a. Déterminer la loi de probabilité de D.

b. Calculer la dépense moyenne par client en euro.

Exercice 3 : Problème : Étude d’une fonction (25 minutes) (9 points)
Partie A

Soit g une fonction définie sur [−10; 10] par g(x) = −x3 + 27x+ 56.

(1) a. Donner g′(x) la dérivée de g.

b. Dresser le tableau de variations complet de g.

(2) Démontrer que l’équation g(x) = 0 a une unique solution α dans R.

(3) a. Montrer que 6 < α < 7.

b. Déterminer un encadrement de α à 10−2 près.

(4) En déduire le tableau de signes de g(x). Celui-ci pourra comporter le
nombre α.

Partie B

Soit f la fonction définie sur Df =]4; +∞[ par f(x) =
−x3 − 28

x2 − 9
.

(1) Démontrer que pour tout x ∈ Df : f ′(x) =
xg(x)

(x2 − 9)2
.

(2) Dresser le tableau de variations complet de f sur Df . Celui-ci pourra
comporter le nombre α


