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IÆsparties A et B peuvent êùe traitées indépendarnment
PartieA

Étude de la durée de vie d'un appareil électroménager

Des études statistiques ont permis de modé[ser la durée de vie, en mois, d'un type de lave-lraisseue
par une variable aléatoire X suivant une loi normale -,1r(p, o2) de moyenne p = 84 et d'écart-type o'
De plus, on a P(X < 64) - 6,16.
La représentation graphique de la fonction densité de probabilité de X est donnée ci-dessous.

o-@zo

l. a- En exploitant le graphique, déterminer P(64 < X < f04).
b. Quelle valeur approchée entière de û peut-on proposer?
x:!!
2. on note Z la variabl.e aléatoire définie ou
.
-o z =
a. QueUe est la loi de probabilité suivie par Z?

queP{x< o+r= n fz < -39).
b. Justifier

o /'
t-c. En déduire la valeur de o, arrondie à l0-3.
3. Dans cette question, on considère que o = 20,1Les probabilités demandéesseron( arrondies à I0-3.
a. Calculer la probabfité que la durée de vie du lave-vaisselle soit comprise entIe 2 et 5 ans.
b. Calculer la probabfité que le lave-vaisselle ait une dulée de vie supérieure à l0 ans.
Partie B Étude de fqtension

de garartie d El'Ectro

Le lave-vaisselle est gâranti gratuitement pendant les deux premières a.rlnées.
Lentreprise El'Ecûo propose à ses clients une extension de Barantie de 3 ans supplémentaires.
Des études statistiques menées sur les clients qui prennent fortension de garantie monûent que
I I ,5 % d'enhe eux font jouer l'extension de garantie.
l. On choisit au hasad 12 clients parmi ceux ayant pris l'€r(ension de garantie (on peut assimiler
ce choix à un tirage au hasard avec remise lu le grand nombre de clients) .
a. Quelle est la probabilité qu'e)(actement 3 de ces clients fassent jouer cette o<tension de
garantie? Détailler la démarche en précisant la loi de probabilité utilisée. Arrondir à I0-3.
b. Quelle est Ia probabilité qu'au moins 6 de ces clients fassent louer cette extension de garantie ?Arrondir à 10-3.
2. Uofhe d'extension de garantie est la suivante : pour 65 euros supplémentaùes, El'Ectro remboursera au client la valeur initiale du lave-vaisselle, soit 399 euros, si ùne panne irréparable
survient enûe le déiut de la troisième année et Laffn de la cinquième année. lÆ client ne
peut pas faire jouer cette extension de ga.rantie si la panne est réparable.
On choisit au hasard un client parmi l€s clients ayant souscrit l'extension de garantie, et on
note Y la variable aléatoire qui représente le gain algétrrique en euros réalisé sur ce client par
l'entreprise El'Ectro, grâce à I'extension de garantie.
a. Iustifier que y prend les valeurs 65 et -334 puis donner la loi de probabilité de 1/.
b. Cette ofte d'extension de garantie est-elle financièrement avantageuse pour l'enûeprise?
Iustifier.
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IEs qr.&tre questions de cet merciîe sont indépendantes,
Pour cha4ue qucstian, une afirmation

est proposée. Inliquar si charune d'ellcs est vraie ou fausse, en justi-

rtaû la réponse.
justifrée.Uneréponse
Il estattribuéun pointpar réponse
nonjustifëe nerapporteautun
aerte correctement
point, Une absencede répotue n'est pas pérnlisée.
Dans les questions l. et 2.,le plân est rapporté au repère orthotto.*e airect (O, 7, î)On désigne par R l'ensemble des nombres réels.
l. Affirmatioo I :
IÆ point d'affixe (- I + i)10 est situé sur l'a:re imaginaire.
2. Affirmation 2 r
Dans I'ensemble des nombres complexes, l'équation
z-2+2-4i=0
admet une solution unique.
3. Afrrrnation

3:

'(*).*{$i

eln2+ln3

eln3-ln4

4. Affirmation
fln3 er

4:
/ 3\

Jn er+2-dr=-u'[-J
5, A.mrmttion 5 :
Liéquationln(.r - 1)- ln(t + 2) = ln4 admet une solution unique dansR.
J.....---t,_
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tespaceestrapportéà un repèreorthonorme[O, ; ,; ,n.
o n d o n n el e sp o i n t sA ( 1; 0 ; - l ) , B ( I ; 2 ; 3 ) ,C i - 5 ; 5 ; o ) e r b ( r r ; r ; - 2 ) .
Lespoints I et J sont les milieux respectifsdessegrnents[ABl et [CD].
tr pôint K est défirri e* Bft - Be
;
l. a. Déterminerlescoordonnées
despointsI,I et K
b. Démonùer que les pohts I, J et K défirissent un plan.
c. Monûer que le vecteur 7 de coordonnées(3; I ; 4) est un vecteur normal au plan (IJIO.
En déduire une équâtion cartésiennede ce plan.
2. Soit9le plan d'équation3.x+/+ 42- 8 = 0a. Déterminer une représentationparaméuique de la droite (BD).
b, Démontrer que le plan I et la droite (BD) sont sécants.etdonner les coordonnéesde L, point
d'inters€ction du plan P et de la droite (BD).
c. Le point L est-il le symétriquedu point D par râpport au point B?

