
5 Une usine produit de ['eau minéra]e en bouteilles. Lorsque le tau de calcium dms n . Cet exercice est un questionruire à choix multiples. Pour chacune des qwstions, qwtre
' rêporees sont proposées, d,ont une æule 6t exaîte. Le carùidat portera sur Ia æpie tt

num.érodelaqwstionsuiuid.e laréponse choisie. Onned.ennndepasde justification.
Il est attribué | point si la répow est 4æt2. Awn point n'est enleüé en I'abvnæ dc
réponse ou en cas de réponse fausse.
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Quelle est la probabilité de l'évènement B ?

a. 0,12 b. 0,2 c. O,24 d' 0,5

Question2
Le césim 137 est un élément radioactifqui constitue une des principales souces
de radioacüvité des déchets des réacteurs nudéaires. [Æ temps I, en années, du-
rant lequel m atome de césim 137 reste radioactif peut êEe æsimilé à ue variable

aléatoire f qü suit la loi exponentielle de pamètre Â = 83.

Quelle estla probabilité qu'un atome de césim 137 resteradioactifdurant au moins
60 ms?

une bouteille est inférieur à ô,5 mg par litre, on dit que I'eau de cette bouteille esl

très peu calcaire.

DaÆ cet exercice les résulmts approchês seront anondis au millième.

PartieA

lJeau minérale proüent de deu sources, notées « source A » et « source B ».

La probabilité que l'eau d'une bouteille prélevée au hasard dans la production d'une

ioumée de la source A soit très peu calmfue est 0, 17. [a probabilité que l'eau d'me
bouteille prélwée au hasrd dans la production d'une journée de la source B soit

tlès peu calcaire est 0,10.

La source A founit 70 % de la production quotidienne totale des bouteills d'eau et

la source B le reste de cette produ«ion.

On prélève au hæard une bouteille d'eau dms la producüon totale de la ,ournée. On

considère les évènemeffs suivants :
À : « Ia bouteille d'eau prwient de la souce A »

B : « Ia bouteille d'eau provient de la souce B ,
S : « Leau contenue dans la bouteille d'eau est très peu calcaire,.

l. Déterminer la probabiüté de l'évènement A n S.

2. Montrer que la probabüté de l'évènement S vaut 0, I49.

3. Calculer la probabiüté que I'eau contenue dms une bouteille provienne de

la source A sachant qu'elle est très peu calcaire.

4. Le lendemain d'une forte pluie, l'usine prélève un échmtillon de 1000 bou-

teilles provenânt de la souce A. Parmi ces bouteilles, 211 contiennent de

I'eau très peu calcirfue.

Donner un intervalle permettant d'estimer au seuil de 95 % la proporüon de

bouteilles contenmt de l'eau très peu calcaire su l'ensemble de la produc-

tion de la source A après cette intempérie.

PütieB

On note X la ruiable aléatoirc qui, à chaque bouteille prélevée au hæard dans la
production d'me jomée de la source A, æsocie le taux de ca.lcim de l'eau qu'elle

contient. On suppose que X suit la loi normale de moyenne I et d'écart-type 1,6.

On note F la variable aléatoire qü, à chaque bouteille prélerée au hasard dans la
producüon d'une jomée de la source B, Nocie le taux de calcim qu'elle conüent.
On suppose que y suit la loi normale de moyenne I et d'écüt-type d.

l. Déterminer la probabilité pour que le tau de calcim mesué dans me bou-
teille prise au hæard dans la production d'une iounée de la souce A soit

compris entre 6,4 mg et 9,6 mg.

2. Calculer Ia probabilité p(X < 6,5).

3. Déterminer o sachant que la probabilité qu'une bouteille prélevée au hasard

dans la production d'une journée de la souce B contienDe de l'eau Ûès peu

Pour chacune des quatre afrrmations suiaantes, indiquer si ell.è est ùraie ou fausse, et
jutifiu la réporce. Une réponse non jwtifiée n'est pas prise en compte. Une absence

de rëporee n'æt pæ pénalisée.

Dans les questions I et 2, on mmit l'æpace d'm repère orthonormé, et on considère
les plms 91 et92 d'équations respectivesr+ y+ z-5 =o e17x-Zy + z-2=O,

l. Âffirmation I : les plans fr et % sont perpendicuhaes.

2. Affirmation 2 : les plæs 91 et 92 se coupent suimt la droite de représen-
tation pamétrique :

I, = t
)I Y = 2r+I ,r€R.
I z = -3r+4

3. Un joueur de jerx vidéo en ligne adopte touiours la même strâtégie. Sur les
312 premières parties iouées, il en gagne 223. On assimile les parties iouées à
m échmtillon aléatoire de taille 312 dans l'ensemble des puties.

On souhaite estimer la proportion de parties que w gagner le joueur, sur les
prochaines parties qu'il iouera, tout en consemt la même stratégie.

Âmrmation 3 : au niveau de confiance de 95 %, la proportion de parties ga-
gnées doit appartenir à l'interÿa[e [0,658; 0,77U.

4. On considère l'algorithme suivant :

VARIABLES
a, à sont deu nombres réels tels que a < D

x est m nombre réel
f est une fonction définie su l'interralle [a ; b]

TBAITEMENT

Litre aelb
Tant que b- a > 0,3

a+b
* prend la ualeu -;:
Si f(r) f(a) > 0, alors a prend la valeur .r

sinon b prend la valeur *
Fin Si

Fin Tânt que
a+ It

Af6cher :-,
az4.&=t -d 2r*)=-L3

a. 0,125 b. 0,25

QuæüonB
Soit X une ÿariable aléatote qui suit la loi normale d'espérancè p = Il0 et d'éctrt-
qÿp,eo=25.

Quelle est la valeur anondie au millième de la probabilité P(x > 135) ?

& 0,159 b. 0,317 - c, 0,683 d. 0,841

Question4
On lmce une pièce de monnaie bien équilibrée 100 fois de suite.
Lequel des interÿalles ci-dessous est un interualle de fluctuation æymptoüque au
seuii de 95 % de la fréquence d'appæiüon de laface pile de cette pièce?

a" [037r;0,637] b. [0,,180;0,s23] c. [0,402;0,598] d. [0,412;0,6951

Quætion5
Une entreprise souhaite obtenir ue estimation de la proportion de persomes de
plus de 60 ans parmi ses clients, au nireau de confimce de 95%, avec un intervalle
d'amplinrde inférieue à 0,05.

Quel est le nombre minimum de clients à interoger?

c, 0,75 d. 0,875

til,
a.t+oo L. 8* c. 46oo J. 32.o

--/.
lV . Un fournisseu assu€ que g0% des bouteilles de sa production de pur jus d,orange

contiement moins de 2 yo de pulpe. Le serice qualité du supermarché prélève un
échantillon de 90o boureilles afin de vérifier cette affirmation. su cet échantilon,
766 bouteilles présentent moins de 2 % de pulfe.

l. Déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique de la proportion de bou-
teilles contenmt moins de 2 % de pulpe au seuil de gS %.

2. Que penser de l,afÊrmaüon du founisseu ?*

-",-!,. fa.ctraine de prcduction du laboratoire fabrique, en rès grande quantité, le com_
-u primé d'un médicment.

t. Un comprimé est conforme si sa masse est comprise entre g90 et 920 mg. On
admet que la masse en milligrmmes d,u comprimé pris au hasard dÀs la
production peut être modélisée pa me variable aléatoire X qü suit la loi
normale,I (p, o2), ae q919nn9r = eq! {!leqrr_§c,e û = 7.

a. Calculer la probabilité qu,un comprimé prélwé au hasard soit conforme,
On anondta à l0-2.

b. Déterminer l'entier positif h tel que p(S00- h ( X ( 900+ ft) è 0, 99 à l0-3
près.

2. La chaine de production a été réglée dans le but d,obtenir au moins gZ % de
comprimés conformes. Afn d,évaluer l,efficacité des réglageg on effectue u
contrôle en préle%nt un échantillon de 1000 comprimés dans la produc-
üon. Ia taille de la production est supposée suffisamment grande pour que
ce prélèvement puisse être assimilé à I @0 ttages successifs avæ remise.
Iæ contrôle efrectué a permis de dénombrer 53 comprimés non conformes
su l'échantillon prélevé.

Ce contôle remet-il en quætion les réglages faits pa le laboratoire ? On powra" utiliser un intervalle defluctuation aslmltotiqué au seuil de 95%.s
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