
TES 5 DS 10 17 mai 2018

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

Exercice 1 : Prise de décision (8 points)
L’entreprise Printfactory fabrique, en grande quantité, des cartouches d’encre noire
pour imprimante.

Pour chacune des quatre affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse en
justifiant votre réponse.

1. On considère la variable aléatoire X qui, à chaque cartouche produite, associe sa
durée de vie exprimée en nombre de pages.

On admet que X suit la loi normale d’espérance µ = 250 et d’écart-type σ = 10.

(a) Affirmation 1 : Environ 95 % des cartouches produites ont une durée de
vie comprise entre 230 et 270 pages.

(b) Affirmation 2 : Moins de 50 % des cartouches produites ont une durée de
vie inférieure à 300 pages.

2. L’entreprise Printfactory a amélioré son procédé industriel et déclare que 80 %
des cartouches produites ont une durée de vie supérieure à 250 pages.

Un contrôleur désigné par l’entreprise effectue un test en prélevant de façon
aléatoire un échantillon de cartouches dans la production.

Dans un échantillon de taille 1 000, le contrôleur a obtenu 240 cartouches vides
d’encre avant l’impression de 250 pages.

Affirmation 3 : Le contrôleur valide la déclaration de l’entreprise.

3. L’entreprise Printfactory souhaite connaˆ i tre l’opinion de ses 10 000 clients quant
à la qualité d’impression de ses cartouches.

Pour cela, elle souhaite obtenir, à partir d’un échantillon aléatoire, une estimation
de la proportion de clients satisfaits au niveau 0, 95 avec un intervalle de confiance
d’amplitude inférieure ou égale à 4 %.

Affirmation 4 : L’entreprise doit interroger au moins un quart de ses clients.

Exercice 2 : Suite (12 points)
Un apiculteur souhaite étendre son activité de production de miel à une nouvelle
région. En juillet 2014, il achète 300 colonies d’abeilles qu’il installe dans cette région.

Après renseignements pris auprès des services spécialisés, il s’attend à perdre 8 % des
colonies durant l’hiver. Pour maintenir son activité et la développer, il a prévu d’ins-
taller 50 nouvelles colonies chaque printemps.

1. On considère l’algorithme suivant :

ligne 1 C ← 300
ligne 2 n← 0
ligne 3 tant que C < 400
ligne 4 n← n+ 1
ligne 5 u← 0, 92× u+ 50
ligne 6 Fin tant que

(a) Recopier et compléter le tableau ci-dessous en ajoutant autant de colonnes
que nécessaire. Les résultats seront arrondis à l’entier le plus proche.

Test C < 400 vrai . . .

Valeur de C 300 326 . . .

Valeur de n 0 1 . . .

(b) Quelle est la valeur de la variable n à la fin de l’exécution de l’algorithme ?
Interpréter cette valeur dans le contexte de ce problème.

2. On modélise l’évolution du nombre de colonies par une suite (Cn) le terme Cn

donnant une estimation du nombre de colonies pendant l’année 2014 + n. Ainsi
C0 = 300 est le nombre de colonies en 2014.

(a) Exprimer pour tout entier n le terme Cn+1 en fonction de Cn.

(b) On considère la suite (Vn) définie pour tout entier n par Vn = 625− Cn.

Montrer que pour tout nombre entier n on a Vn+1 = 0, 92× Vn.

(c) En déduire que pour tout entier naturel n, on a Cn = 625− 325× 0, 92n.

(d) Combien de colonies l’apiculteur peut-il espérer posséder en juillet 2024 ?

3. L’apiculteur espère doubler son nombre initial de colonies. Il voudrait savoir com-
bien d’années il lui faudra pour atteindre cet objectif.

(a) Comment modifier l’algorithme pour répondre à sa question ?

(b) Donner une réponse à cette question de l’apiculteur.


