
mars 2020 LOIS CONTINUES : EXOS DE BAC TS2

Première partie

Les énoncés de BAC

exercice 1

On s’intéresse à deux types de tubes, appelés tubes de type 1 et tubes de type 2.

1. Un tube de type 1 est accepté au contrôle si son épaisseur est comprise entre 1,35 millimètre et 1,65

millimètre.

a) On désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque tube de type 1 prélevé au hasard dans la

production d’une journée, associe son épaisseur exprimée en millimètres. On suppose que la variable

aléatoire X suit la loi normale d’espérance 1,5 et d’écart-type 0,07.

On prélève au hasard un tube de type 1 dans la production de la journée. Calculer la probabilité que

le tube soit accepté au contrôle.

b) L’entreprise désire améliorer la qualité de la production des tubes de type 1. Pour cela, on modifie

le réglage des machines produisant ces tubes. On note X1 la variable aléatoire qui, à chaque tube de

type 1 prélevé dans la production issue de la machine modifiée, associe son épaisseur. On suppose

que la variable aléatoire X1 suit une loi normale d’espérance 1,5 et d’écart-type σ1.

Un tube de type 1 est prélevé au hasard dans la production issue de la machine modifiée. Déterminer

une valeur approchée à 10−3 près de σ1 pour que la probabilité que ce tube soit accepté au contrôle

soit égale à 0,98. (On pourra utiliser la variable aléatoire Z définie par Z =
X1 −1,5

σ1
qui suit la loi

normale centrée réduite.)

Partie B

Des erreurs de réglage dans la chaine de production peuvent affecter l’épaisseur ou la longueur des tubes

de type 2.

Une étude menée sur la production a permis de constater que :

— 96 % des tubes de type 2 ont une épaisseur conforme;

— parmi les tubes de type 2 qui ont une épaisseur conforme, 95 % ont une longueur conforme;

— 3,6 % des tubes de type 2 ont une épaisseur non conforme et une longueur conforme.

On choisit un tube de type 2 au hasard dans la production et on considère les événements :

— E : « l’épaisseur du tube est conforme »;

— L : « la longueur du tube est conforme ».

On modélise l’expérience aléatoire par un arbre pondéré :

E

L

L

E

L

L

. . .

. . .

. . .

. . .
. . .
. . .

1. Recopier et compléter entièrement cet arbre.

2. Montrer que la probabilité de l’événement L est égale à 0,948.
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exercice 2

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (Q. C. M.) qui envisage quatre situations relatives à une

station de ski.

Les quatre questions sont indépendantes.

Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le

numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse exacte. Aucune justification n’est demandée.

Une réponse exacte rapporte un point, une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n’enlève

aucun point.

1. Une étude statistique a établi qu’un client sur quatre pratique le surf.

Dans une télécabine accueillant 80 clients de la station, la probabilité arrondie au millième qu’il y ait

exactement 20 clients pratiquant le surf est :

a. 0,560 b. 0,25 c. 1 d. 0,103

2. L’épaisseur maximale d’une avalanche, exprimée en centimètre, peut être modélisée par une variable

aléatoire X qui suit une loi normale de moyenne µ= 150 cm et d’écart-type inconnu.

On sait que P(X Ê 200) = 0,025. Quelle est la probabilité P(X Ê 100)?

a. On ne peut pas

répondre car il manque

des éléments dans

l’énoncé.

b. 0,025 c. 0,95 d. 0,975

3. Dans un couloir neigeux, on modélise l’intervalle de temps séparant deux avalanches successives, appelé

temps d’occurrence d’une avalanche, exprimé en année, par une variable aléatoire T qui suit une loi

exponentielle.

On a établi qu’une avalanche se déclenche en moyenne tous les 5 ans. Ainsi E (T ) = 5.

La probabilité P(T Ê 5) est égale à :

a. 0,5 b. 1−e−1 c. e−1 d. e−25

exercice 3

Partie A

Lors d’une soirée, une chaîne de télévision a retransmis un match. Cette chaîne a ensuite proposé une

émission d’analyse de ce match.

On dispose des informations suivantes :

• 56 % des téléspectateurs ont regardé le match;

• un quart des téléspectateurs ayant regardé le match ont aussi regardé l’émission;

• 16,2 % des téléspectateurs ont regardé l’émission.

On interroge au hasard un téléspectateur. On note les évènements :

• M : « le téléspectateur a regardé le match »;

• E : « le téléspectateur a regardé l’émission ».

On note x la probabilité qu’un téléspectateur ait regardé l’émission sachant qu’il n’a pas regardé le match.

1. Construire un arbre pondéré illustrant la situation.
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2. Déterminer la probabilité de M ∩E .

3. a) Vérifier que p(E )= 0,44x +0,14.

b) En déduire la valeur de x.

4. Le téléspectateur interrogé n’a pas regardé l’émission. Quelle est la probabilité, arrondie à 10−2, qu’il ait

regardé le match?

Partie B

Pour déterminer l’audience des chaînes de télévision, un institut de sondage recueille, au moyen de boîtiers

individuels, des informations auprès de milliers de foyers français.

Cet institut décide de modéliser le temps passé, en heure, par un téléspectateur devant la télévision le soir

du match, par une variable aléatoire T suivant la loi normale d’espérance µ= 1,5 et d’écart-type σ= 0,5.

1. Quelle est la probabilité, arrondie à 10−3, qu’un téléspectateur ait passé entre une heure et deux heures

devant sa télévision le soir du match?

2. Déterminer l’arrondi à 10−2 du réel t tel que P(T Ê t )= 0,066.

Interpréter le résultat.

Partie C

La durée de vie d’un boîtier individuel, exprimée en année, est modélisée par une variable aléatoire notée S

qui suit une loi exponentielle de paramètre λ strictement positif. On rappelle que la densité de probabilité

de S est la fonction f définie sur [0 ; +∞[ par

f (x) =λe−λx .

L’institut de sondage a constaté qu’un quart des boîtiers a une durée de vie comprise entre un et deux ans.

L’usine qui fabrique les boîtiers affirme que leur durée de vie moyenne est supérieure à trois ans.

L’affirmation de l’usine est-elle correcte? La réponse devra être justifiée.

exercice 4

Un commerçant (Il GRANDE GIORGIO) vient de s’équiper d’un distributeur de glaces à l’italienne.

1. La durée, en mois, de fonctionnement sans panne de son distributeur de glaces à l’italienne est

modélisée par une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètre λ où λ est un réel

strictement positif (on rappelle que la fonction f de densité de la loi exponentielle est donnée sur

[0 ; +∞[ par f (x) =λe−λx .

Le vendeur de l’appareil assure que la durée moyenne de fonctionnement sans panne de ce type de

distributeur, c’est-à-dire l’espérance mathématique de X , est de 10 mois.

a) Justifier que λ= 0,1.

b) Calculer la probabilité que le distributeur de glaces à l’italienne n’ait connu aucune panne pendant

les six premiers mois.

c) Sachant que le distributeur n’a connu aucune panne pendant les six premiers mois, quelle est la

probabilité qu’il n’en connaisse aucune jusqu’à la fin de la première année? Justifier.

d) Le commerçant remplacera son distributeur de glaces à l’italienne au bout d’un temps t , exprimé en

mois, qui vérifie que la probabilité de l’évènement (X > t ) est égale à 0,05.

Déterminer la valeur de t arrondie à l’entier.

2. La notice du distributeur de glaces précise que le distributeur fournit des glaces à l’italienne dont la

masse est comprise entre 55 g et 65 g.

On considère la variable aléatoire M représentant la masse, en grammes, d’une glace distribuée. On

admet que M suit la loi normale d’espérance 60 et d’écart-type 2,5.
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a) Calculer la probabilité que la masse d’une glace à l’italienne choisie au hasard parmi celles distribuées

soit comprise entre 55 g et 65 g.

b) Déterminer la plus grande valeur de m, arrondie au gramme près, telle que la probabilité P(M Ê m)

soit supérieure ou égale à 0,99.

exercice 5

Pour promouvoir les produits bio de son enseigne, le responsable d’un magasin décide d’organiser un jeu

qui consiste, pour un client, à remplir un panier avec une certaine masse d’abricots issus de l’agriculture

biologique. Il est annoncé que le client gagne le contenu du panier si la masse d’abricots déposés est

comprise entre 3,2 et 3,5 kilogrammes.

La masse de fruits en kg, mis dans le panier par les clients, peut être modélisée par une variable aléatoire X

suivant la loi de probabilité de densité f définie sur l’intervalle [3; 4] par :

f (x) =
2

(x −2)2
.

Rappel : on appelle fonction de densité d’une loi de probabilité sur l’intervalle [a ; b] toute fonction f

définie, continue et positive sur [a ; b], telle que l’intégrale de f sur [a ; b] est égale à 1.

1. Vérifier que la fonction f précédemment définie est bien une fonction de densité d’une loi de probabilité

sur l’intervalle [3; 4].

2. Le magasin annonce : « Un client sur trois gagne le panier ! ».

Cette annonce est-elle exacte?

3. Cette question a pour but de calculer l’espérance mathématique E(X ) de la variable aléatoire X .

On rappelle que, pour une variable aléatoire X de densité f sur l’intervalle [a ; b], E(X ) est donnée par :

E(X ) =

∫b

a
x f (x) dx.

a) Vérifier que la fonction G , définie sur l’intervalle [3; 4] par G(x) = ln(x −2)−
x

x −2
, est une primitive

de la fonction x 7−→
x

(x −2)2
sur cet intervalle.

b) En déduire la valeur exacte de E(X ), puis sa valeur arrondie au centième.

Interpréter le résultat dans le contexte de l’exercice.

exercice 6

Les durées des parties de type A et de type B , exprimées en minutes, peuvent être modélisées

respectivement par deux variables aléatoires X A et XB .

La variable aléatoire X A suit la loi uniforme sur l’intervalle [9 ; 25]

La variable aléatoire XB suit la loi normale de moyenne µ et d’écart type 3. La représentation graphique de

la fonction de densité de cette loi normale et son axe de symétrie sont donnés ci-dessous.
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1. a) Calculer la durée moyenne d’une partie de type A.

b) Préciser à l’aide du graphique la durée moyenne d’une partie de type B .

2. On choisit au hasard, de manière équiprobable, un type de jeu. Quelle est la probabilité que la durée

d’une partie soit inférieure à 20 minutes? On donner le résultat arrondi au centième.
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