
TS1 - DM 12 confiné - préparation au bac - corrigé le 3 avril 2020

Ce DM est à bosser sérieusement même s’il ne sera pas ramassé. Il sera corrigé vendredi 3 avril.

Posez des questions online ! Bon courage !

Exercice 1 - P1 - P3 Polynésie 20 juin 2018

La municipalité d’une grande ville dispose d’un stock de DVD qu’elle propose en location aux usagers des différentes
médiathèques de cette ville.
Afin de renouveler son offre de location, la municipalité décide de retirer des DVD de son stock.
Parmi les DVD retirés, certains sont défectueux, d’autres non.
Parmi les 6% de DVD défectueux sur l’ensemble du stock, 98% sont retirés.
On admet par ailleurs que parmi les DVD non défectueux, 92% sont maintenus dans le stock ; les autres sont
retirés.

Les deux parties sont indépendantes.

Partie A

On choisit un DVD au hasard dans le stock de la municipalité.
On considère les évènements suivants :

• D : « le DVD est défectueux » ;
• R : « le DVD est retiré du stock ».

On note D et R les évènements contraires respectifs des évènements D et R.

1. Démontrer que la probabilité de l’évènement R est 0,134.

2. Une association caritative contacte la municipalité dans l’objectif de récupérer l’ensemble des DVD qui sont
retirés du stock. Un responsable de la ville affirme alors que parmi ces DVD retirés, plus de la moitié est
composée de DVD défectueux.

Cette affirmation est-elle vraie ?

Partie B

Une partie du stock de DVD de la ville est constituée de DVD de films d’animation destinés au jeune public. On
choisit un film d’animation au hasard et on note X la variable aléatoire qui donne la durée, en minutes, de ce film.
X suit une loi normale d’espérance µ = 80 min et d’écart-type σ.
De plus, on estime que P (X > 92) = 0,10.

1. Déterminer le réel σ et en donner une valeur approchée à 0,01.

2. Un enfant regarde un film d’animation dont il ne connaît pas la durée. Sachant qu’il en a déjà vu une heure
et demie, quelle est la probabilité que le film se termine dans les cinq minutes qui suivent ?



Exercice 2 - A11 - A12 - P2 - P3 Métropole-La Réunion septembre 2018

Cet exercice est un QCM (questionnaire à choix multiple).

Question 1

Dans le rayon informatique d’une grande surface, un seul vendeur est présent et les clients sont nombreux.
On admet que la variable aléatoire T , qui, à chaque client, associe le temps d’attente en minutes pour que le
vendeur soit disponible, suit une loi exponentielle de paramètre λ.
Le temps d’attente moyen est de 20 minutes.
Sachant qu’un client a déjà attendu 20 minutes, la probabilité que son attente totale dépasse une demi-heure est :

Réponse A : e−
1

2 Réponse B : e−
3

2

Réponse C : 1− e−
1

2 Réponse D : 1− e−10λ

Question 2

Une usine fabrique des balles de tennis en grande quantité. Pour être conforme au règlement des compétitions
internationales, le diamètre d’une balle doit être compris entre 63,5 mm et 66,7 mm.
On note D la variable aléatoire qui, à chaque balle produite, associe son diamètre mesuré en millimètres.
On admet que D suit une loi normale de moyenne 65,1 et d’écart type σ.
On appelle P la probabilité qu’une balle choisie au hasard dans la production totale soit conforme.
L’usine décide de régler les machines de sorte que P soit égale à 0,99. La valeur de σ, arrondie au centième,
permettant d’atteindre cet objectif est :

Réponse A : 0,69 Réponse B : 2,58 Réponse C : 0,62 Réponse D : 0,80

Question 3

La courbe ci-dessous est la représentation graphique, dans un repère orthonormé, de la fonction f définie par :

f(x) =
4x

x2 + 1
.
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La valeur exacte du réel positif a tel que la droite d’équation x = a partage le domaine hachuré en deux domaines
d’aires égales est :

Réponse A :

√

√

3

2
Réponse B :

√√
5− 1 Réponse C : ln 5− 0,5 Réponse D :

10

9



Exercice 3 - A7 - A11 - A12 Polynésie 20 juin 2018

On considère la fonction f définie sur l’intervalle [0 ; +∞[ par f(x) = ke−kx où k est un nombre réel strictement
positif.

On appelle Cf sa représentation graphique dans le repère orthonormé
(

O,
−→
ı ,
−→

)

.

On considère le point A de la courbe Cf d’abscisse 0 et le point B de la courbe Cf d’abscisse 1.
Le point C a pour coordonnées (1 ; 0).
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−→
ı

−→


b

b

b

A

B

CO

1. Déterminer une primitive de la fonction f sur l’intervalle [0 ; +∞[.

2. Exprimer, en fonction de k, l’aire du triangle OCB et celle du domaine D délimité par l’axe des ordonnées,
la courbe Cf et le segment [OB].

3. Montrer qu’il existe une unique valeur du réel k strictement positive telle que l’aire du domaine D vaut le
double de celle du triangle OCB.

Exercice 4 - P2 - P0 - A8 - G1 Centres étrangers juin 2018

Pour chacune des quatre affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.
Il est attribué un point par réponse exacte correctement justifiée.
Une réponse inexacte ou non justifiée ne rapporte ni n’enlève aucun point.

1. Un type d’oscilloscope a une durée de vie, exprimée en année, qui peut être modélisée par une variable
aléatoire D qui suit une loi exponentielle de paramètre λ.

On sait que la durée de vie moyenne de ce type d’oscilloscope est de 8 ans.

Affirmation 1 : pour un oscilloscope de ce type choisi au hasard et ayant déjà fonctionné 3 ans, la
probabilité que la durée de vie soit supérieure ou égale à 10 ans, arrondie au centième, est égale à 0,42.

On rappelle que si X est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre λ, on a pour tout
réel t positif : P (X 6 t) = 1− e−λt.

2. En 2016, en France, les forces de l’ordre ont réalisé 9,8 millions de dépistages d’alcoolémie auprès des
automobilistes, et 3,1% de ces dépistages étaient positifs.

Source : OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies)

Dans une région donnée, le 15 juin 2016, une brigade de gendarmerie a effectué un dépistage sur 200
automobilistes.

Affirmation 2 : en arrondissant au centième, la probabilité que, sur les 200 dépistages, il y ait eu strictement
plus de 5 dépistages positifs, est égale à 0,59.

3. On considère dans R l’équation :

ln(6x− 2) + ln(2x− 1) = ln(x).

Affirmation 3 : l’équation admet deux solutions dans l’intervalle

]

1

2
; +∞

[

.



4. On considère dans C l’équation :

(

4z2 − 20z + 37
)

(2z − 7 + 2i) = 0.

Affirmation 4 : les solutions de l’équation sont les affixes de points appartenant à un même cercle de
centre le point P d’affixe 2.

Exercice 5 - Algo - A4 - A7 - A11 - A12 Centres étrangers juin 2018

Dans une usine, on se propose de tester un prototype de hotte aspirante pour un local industriel.
Avant de lancer la fabrication en série, on réalise l’expérience suivante : dans un local clos équipé du prototype de
hotte aspirante, on diffuse du dioxyde de carbone (CO2) à débit constant.
Dans ce qui suit, t est le temps exprimé en minute.
À l’instant t = 0, la hotte est mise en marche et on la laisse fonctionner pendant 20 minutes. Les mesures
réalisées permettent de modéliser le taux (en pourcentage) de CO2 contenu dans le local au bout de t minutes de
fonctionnement de la hotte par l’expression f(t), où f est la fonction définie pour tout réel t de l’intervalle [0 ; 20]
par :

f(t) = (0,8t+ 0,2)e−0,5t + 0,03.

On donne ci-contre le tableau de variation de la fonction f sur
l’intervalle [0 ; 20].

Ainsi, la valeur f(0) = 0,23 traduit le fait que le taux de CO2 à
l’instant 0 est égal à 23%.

t 0 1,75 20
f ′(t) + 0 −

f

0,23

1. Dans cette question, on arrondira les deux résultats au millième.

a. Calculer f(20).

b. Déterminer le taux maximal de CO2 présent dans le local pendant l’expérience.

2. On souhaite que le taux de CO2 dans le local retrouve une valeur V inférieure ou égale à 3,5%.

a. Justifier qu’il existe un unique instant T satisfaisant cette condition.

b. On considère l’algorithme suivant :

t← 1,75
p← 0,1
V ← 0,7
Tant que V > 0,035

t← t+ p

V ← (0,8t+ 0,2)e−0,5t + 0,03
Fin Tant que

Quelle est la valeur de la variable t à la fin de l’algorithme ?

Que représente cette valeur dans le contexte de l’exercice ?

3. On désigne par Vm le taux moyen ( en pourcentage) de CO2 présent dans le local pendant les 11 premières
minutes de fonctionnement de la hotte aspirante.

a. Soit F la fonction définie sur l’intervalle [0 ; 11] par :

F (t) = (−1,6t− 3,6)e−0,5t + 0,03t.

Montrer que la fonction F est une primitive de la fonction f sur l’intervalle [0 ; 11].

b. En déduire le taux moyen Vm, valeur moyenne de la fonction f sur l’intervalle [0 ; 11].
Arrondir le résultat au millième, soit à 0,1%.


