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DEVOIR SURVEILLÉ N° 8 

Géométrie vectorielle et lois normales Le 17 avril 2019 

 
 

Le plus grand soin doit être apporté aux calculs et à la rédaction.  

Soulignez ou encadrez vos résultats. 
 

 

Exercice 1 (4,5 points) 

On considère un cube ABCDEFCH donné  
ci-contre. 
On note M le milieu du segment [EH], N celui de 

[FC] et P le point tel que 
1

HP HG
4

 . 

 
 

L’espace est rapporté au repère  A ; AB,AD,AE . 

1) Donner les coordonnées des points M, N et P dans ce repère. 

2) Déterminer les coordonnées du point L, point d’intersection des droites    MP  et FG  . 

3) On admet que le point T a pour coordonnées 
5

1 ; 1 ; 
8

 
 
 

.  

Le triangle TPN est-il rectangle en T ? 
 

Exercice 2 (2,5 points) 

On considère un cube ABCDEFCH donné  
ci-contre. 

I est le milieu de [AB] et J celui de [EH]. 

 
Démontrer que les vecteurs AE , HB  et IJ  sont coplanaires.   

 

Exercice 3 (3 points) 

1) Démontrer que les trois points  1 ; 2 ; 5A  ,  1 ; 0 ; 2B   et  0 ; 2 ; 3C   définissent un 

plan. 
2) Déterminer une représentation paramétrique de ce plan. 

3) a) Prouver que les plans  ABC  et   ; ,  O i j  ne sont pas parallèles. 

    b) En déduire une représentation paramétrique de la droite d intersection de ces deux  
    plans. 
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Exercice 4 (5 points) 

Une boulangerie industrielle utilise une machine pour fabriquer des pains de campagne 
pesant 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 
commercialisable. 

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

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

Les probabilités seront arrondies au millième le plus proche. 

On utilisera le tableau suivant dans lequel les valeurs sont arrondies au millième le 
plus proche. 

x 380 385 390 395 400 405 410 415 420 

 P X x   0,035 0,086 0,182 0,325 0,5 0,675 0,818 0,914 0,965 

1) Calculer  390 410 P X . 

2) Calculer la probabilité p qu’un pain choisi au hasard dans la production soit 

commercialisable. 

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

production afin de faire varier la valeur de   sans modifier celle de  . 

Pour quelle valeur de   la probabilité qu’un pain soit commercialisable est-elle égale à 

96 % ? On arrondira le résultat au dixième. 

On pourra utiliser le résultat suivant : lorsque Z est une variable aléatoire qui suit la loi 

normale d’espérance 0 et d’écart-type 1, on a  1,751 0,040  P Z . 

 
Exercice 5 (5 points) 

Un restaurant a une capacité d’accueil de 70 places et ne sert que des personnes ayant 
réservé au préalable. La probabilité qu’une personne ayant réservé se présente au 
restaurant est estimée à 0,8. 

On note n le nombre de réservations prises par le restaurant et Y  la variable aléatoire 

correspondant au nombre de personnes ayant réservé qui se présentent au restaurant. 
On admet que les comportements des personnes ayant réservé sont indépendants les uns 

des autres. La variable aléatoire Y suit alors une loi binomiale. 

1) Préciser, en fonction de n, les paramètres de la loi de la variable aléatoire Y, son  

espérance mathématique  E Y  et son écart-type   Y . 

2) Dans cette question, on désigne par Z une variable aléatoire suivant la loi normale     

   2 ; n  de moyenne 64,8   et d’écart-type 3,6  . 

Calculer la probabilité 
1p  de l’évènement  70Z  à l’aide de la calculatrice. 

     

3) On admet que lorsque 81n , 
1p  est une valeur approchée à 10–2 près de la probabilité     

 70Yp  de l’évènement  70Y . 

Le restaurant a reçu 81 réservations. Quelle est la probabilité qu’il ne puisse pas accueillir 
certains des clients qui ont réservé et se présentent ? 
 

 
 


