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DEVOIR SURVEILLÉ N° 4

Corollaire du théorème des valeurs
intermédiaires, probabilités

conditionnelles, loi binomiale
Le 5 décembre 2018

Le plus grand soin doit être apporté aux calculs et à la rédaction.
Soulignez ou encadrez vos résultats.

Exercice 1 (3 points) RESTITUTION ORGANISÉE DE CONNAISSANCES
Pré-requis : « Deux événements sont indépendants si et seulement si :
     A B A B  P P P »

Montrer que si deux événements A et B sont indépendants, alors il en est de même pour
B et A.

Exercice 2 (4 points)
Dans l'urne ci-contre, il y a des jetons numérotés de
différentes couleurs.
On tire au hasard un jeton dans cette urne.
On considère les évènements suivants :
R : « le jeton tiré est rouge » ;
B : « le jeton tiré est bleu » ;
I : « le numéro du jeton tiré est impair ».

1) Les évènements R et I sont-ils indépendants?
2) Les évènements B et I sont-ils indépendants?

Exercice 3 (6 points)
Dans tout l’exercice, les résultats seront arrondis, si nécessaire, au millième.
La chocolaterie « Choc’o » fabrique des tablettes de chocolat noir.
À l’issue de la fabrication, la chocolaterie considère que certaines tablettes ne sont pas
commercialisables : tablettes cassées, mal emballées, mal calibrées, etc.
La chocolaterie dispose de deux chaînes de fabrication :
• la chaîne A, lente, pour laquelle la probabilité qu’une tablette de chocolat soit
commercialisable est égale à 0,98.
• la chaîne B, rapide, pour laquelle la probabilité qu’une tablette de chocolat soit
commercialisable est 0,95.

À la fin d’une journée de fabrication, on prélève au hasard une tablette et on note :
• A : « la tablette de chocolat provient de la chaîne de fabrication A » ;
• C : « la tablette de chocolat est commercialisable ».
On note x la probabilité qu’une tablette de chocolat provienne de la chaîne A.

1) Montrer que  C 0,03 0,95 p x .
2) À l’issue de la production, on constate que 96 % des tablettes sont commercialisables et
on retient cette valeur pour modéliser la probabilité qu’une tablette soit commercialisable.
Justifier que la probabilité que la tablette provienne de la chaîne B est deux fois égale à celle
que la tablette provienne de la chaîne A.
3) Dans cette question, on prend  C 0,96p .



- 2 -
Terminale S1 Année scolaire 2018-2019

On prélève 10 tablettes de chocolat dans le stock de la chocolaterie, supposé suffisamment
important pour que ce prélèvement soit assimilable à un tirage avec remise.
On appelle X la variable aléatoire associée aux nombre de tablettes commercialisables.
a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres.
b) Déterminer la probabilité que l’on trouve que des tablettes commercialisables.
c) Déterminer la probabilité qu’il y ait au moins 2 tablettes non commercialisables.

Exercice 4 (7 points)
L'objectif de cet exercice est de dénombrer le nombre de solutions de l'équation

3 23 1  x x k .
On considère la fonction f définie sur R par   3 22 3 1  x x xf .

1) Déterminer les limites de f en  et en  .
2) Déterminer   xf et dresser le tableau de variations de f.
3) Démontrer que l'équation 3 22 3 1 0  x x admet sur R une unique solution  .
Déterminer un encadrement de  à 110 près.
4) Déterminer le nombre de solutions de l'équation   x kf , selon les valeurs de k.


