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EXERCICE 1 13 ou 14 points

Les parties A B et C peuvent être traitées indépendamment les unes des autres

Une boulangerie industrielle utilise une machine pour fabriquer des pains de campagne pe-

sant en moyenne 400 grammes. Pour être vendus aux clients, ces pains doivent peser au moins

385 grammes. Un pain dont la masse est strictement inférieure à 385 grammes est un pain non-

commercialisable, un pain dont la masse est supérieure ou égale à 385 grammes est commerciali-

sable.

La masse d’un pain fabriqué par la machine peut être modélisée par une variable aléatoire X

suivant la loi normale d’espérance µ= 400 et d’écart-type σ= 11.

Les probabilités seront arrondies au millième le plus proche

Partie A

1. Calculer P (3906 X 6 410).

2. Calculer la probabilité p qu’un pain choisi au hasard dans la production soit commerciali-

sable.

3. Le fabricant trouve cette probabilité p trop faible. Il décide de modifier ses méthodes de

production afin de faire varier la valeur de σ sans modifier celle de µ. On veut augmenter à

0,96 la probabilité qu’un pain soit commercialisable.

On note σ′ le nouvel écart-type, et Z la variable aléatoire égale à
X −400

σ′

a. Préciser la loi que suit la variable aléatoire Z .

b. Déterminer une valeur approchée du réel u tel que p(Z 6 u) = 0,04.

c. En déduire la valeur attendue de σ′.

Partie B

Les méthodes de production ont été modifiées et maintenant 96 % de pains sont commercia-

lisables. On effectue un prélèvement de 300 pains fabriqués. La production étant très grande on

peut assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

On désigne par X la variable aléatoire qui donne le nombre de pains non-commercialisables

de cet échantillon.

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

Calculer l’espérance mathématique µ et l’écart type σ de la variable aléatoire X .

2. On admet que l’on peut approcher la loi de la variable aléatoire
X −µ

σ
par la loi normale centré réduite c’est-à -dire de paramètres 0 et 1.

Calculer, au moyen de l’approximation proposée, une valeur approchée à 10−3 près de la

probabilité de l’évènement : « le nombre de pains non-commercialisables dans l’échantillon

est supérieur ou égal à 17 ».



Partie C

1. On considère une variable aléatoire X qui suit la loi exponentielle de paramètre λ avec λ> 0.

On rappelle que, pour tout réel a strictement positif,

P (X 6 a) =

∫a

0
λe−λt dt .

On se propose de calculer l’espérance mathématique de X , notée E(X ), et définie par

E(X ) = lim
x→+∞

∫x

0
λte−λt dt .

a. Prouver que la fonction F définie sur R par F (t ) =−

(

t +
1

λ

)

e−λt est une primitive sur R

de la fonction f définie sur R par f (t ) =λte−λt .

b. Soit x un nombre réel strictement positif. Vérifier que

∫x

0
λte−λt dt =

1

λ

(

−λxe−λx
−e−λx

+1
)

.

c. En déduire que E(X ) =
1

λ
.

2. Le boulanger utilise une balance électronique. Le temps de fonctionnement sans dérègle-

ment, en jours, de cette balance électronique est une variable aléatoire T qui suit une loi

exponentielle de paramètre λ.

a. On sait que la probabilité que la balance électronique ne se dérègle pas avant 30 jours

est de 0,913. En déduire la valeur de λ arrondie au dix-millième.

Dans toute la suite on prendra λ= 0,003.

b. Quelle est la durée moyenne de fonctionnement sans dérèglement de ce type de ma-

chine ?

c. Quelle est la probabilité que la balance électronique fonctionne encore sans dérègle-

ment après 90 jours, sachant qu’elle a fonctionné sans dérèglement 60 jours ?

d. Le vendeur de cette balance électronique a assuré au boulanger qu’il y avait une chance

sur deux pour que la balance ne se dérègle pas avant un an. A-t-il raison ? Si non, pour

combien de jours est-ce vrai ?

EXERCICE 2 6 ou 7 points

On considère la suite (un) définie pour tout entier naturel n par :

un =

∫1

0

e−nx

1+e−x
dx.

1. a. Démontrer que u0 +u1 = 1.

b. Calculer u1 et en déduire u0.

2. Prouver que pour tout entier naturel n, un > 0

3. a. Démontrer que pour tout entier naturel n non nul :

un +un+1 =
1−e−n

n

b. En déduire que pour tout entier naturel n non nul :

un 6
1−e−n

n

4. Prouver que (un) converge vers une limite que vous préciserez.


