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Brevet de Technicien Sup�erieur { groupement B
dur�ee : 2h

Sp�ecialit�es : Am�enagement �nition, Assistant technique d'ing�enieur, Bâtiment, Charpente couverture,
Construction navale, Domotique, Enveloppe du bâtiment : fa�cade{�etanch�eit�e, �Equipement technique-�energie,
�Etude et �economie de la construction, G�eologie appliqu�ee, Industries graphiques : communication graphique,
Industries graphiques : productique graphique, Maintenance et apr�es-vente automobile, Maintenance indus-
trielle, M�ecanique et automatismes industriels, Microtechniques, Mise en forme des alliages moul�es, Moteurs
�a combustion interne, Productique m�ecanique, R�ealisation d'ouvrages chaudronn�es, Travaux publics.

Exercice 1 : (9 points )

Les quatre questions de cet exercice sont ind�ependantes.

Une entreprise de mat�eriel pour l'industrie produit des modules constitu�es de deux types de pi�eces : P1 et
P2.

1. Une pi�ece P1 est consid�er�ee comme bonne si sa longueur, en centim�etres, est comprise entre 293; 5 et
306; 5.

On note L la variable al�eatoire qui, �a chaque pi�ece P1 choisie au hasard dans la production d'une journ�ee,
associe sa longueur.

On suppose que L suit une loi normale de moyenne 300 et d'�ecart type 3.

D�eterminer, �a 10�2 pr�es, la probabilit�e qu'une pi�ece P1 soit bonne.

2. On note A l'�ev�enement : « une pi�ece P1 choisie au hasard dans la production des pi�eces P1 est

d�efectueuse ».

On note de même B l'�ev�enement : « une pi�ece P2 choisie au hasard dans la production des pi�eces P2

est d�efectueuse ».

On admet que les probabilit�es des deux �ev�enements A et B sont p(A) = 0; 03 et p(B) = 0; 07 et on
suppose que ces deux �ev�enements sont ind�ependants.

Un module �etant choisi au hasard dans la production, calculer, �a 10�4 pr�es, la probabilit�e de chacun
des �ev�enements suivants :

E1 : « les deux pi�eces du module sont d�efectueuses » ;

E2 : « au moins une des deux pi�eces du module est d�efectueuses » ;

E3 : « aucune des deux pi�eces constituant le module n'est d�efectueuse » ;

3. Dans un important stock de ces modules, on pr�el�eve au hasard 10 modules pour v�eri�cation. Le stock
est assez important pour qu'on puisse assimiler ce pr�el�evement �a un tirage avec remise de 10 modules.

On consid�ere la variable al�eatoireX qui, �a tout pr�el�evement de 10 modules associe le nombre de modules
r�ealisant l'�ev�enement E3 d�e�ni au 2.

On suppose que la probabilit�e de l'�ev�enement E3 est 0; 902.

a) Expliquer pourquoi X suit une loi binômiale ; d�eterminer les param�etres de cette loi.

b) Calculer, �a 10�3 pr�es, la probabilit�e que, dans un tel pr�el�evement, 9 modules au moins r�ealisent
l'�ev�enement E3.

4. Dans cette question on s'int�eresse au diam�etre des pi�eces P2.

SoitX la variable al�eatoire qui, �a tout �echantillon de 60 pi�eces P2 pr�elev�ees au hasard et avec remise dans
la production de la journ�ee consid�er�ee, associe la moyenne des diam�etres des pi�eces de cet �echantillon.
On suppose que X suit la loi normale :

de moyenne inconnue � et d'�ecart type
�p
60

avec � = 0; 084:

On mesure le diam�etre, exprim�e en centim�etres, de chacune des 60 pi�eces P2 d'un �echantillon choisi au
hasard et avec remise dans la production d'une journ�ee.

On constate que la valeur approch�ee arrondie �a 10�3 pr�es de la moyenne x de cet �echantillon est
x = 4; 012.

a) �A partir des informations portant sur cet �echantillon, donner une estimation ponctuelle, �a 10�3 pr�es,
de la moyenne � des diam�etres des pi�eces P2 produites pendant cette journ�ee.

b) D�eterminer un intervalle de con�ance centr�e en x de la moyenne � des diam�etres des pi�eces P2

produites pendant la journ�ee consid�er�ee, avec le coeÆcient de con�ance de 95%.

c) On consid�ere l'aÆrmation suivante : « la moyenne � est obligatoirement entre 3; 991 et 4; 033 ».

Peut-on d�eduire de ce qui pr�ec�ede qu'elle est vraie ?
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Exercice 2 : (11 points )

Les parties A. et B. peuvent être trait�ees de fa�con ind�ependante

{ Partie A { R�esolution d'une �equation di��erentielle {

On consid�ere l'�equation di��erentielle

(E) y00 � 2y0 + y =
x2

2
� x� 1

o�u y d�esigne une fonction de la variable x d�e�nie et deux fois d�erivable sur R, y0 la fonction d�eriv�ee de y, et
y00 sa fonction d�eriv�ee seconde.

1. R�esoudre dans R l'�equation di��erentielle

(E0) y00 � 2y0 + y = 0:

2. D�eterminer les constantes r�eelles a, b, c pour que la fonction g d�e�nie sur R par

g(x) = ax2 + bx+ c

soit une solution particuli�ere de l'�equation (E)

3. D�eduire du 1. et du 2. l'ensemble des solutions de l'�equation di��erentielle (E).

4. D�eterminer la solution f de l'�equation (E) qui v�eri�e les conditions initiales

f(0) = 0 et f(1) = e+
3

2
:

{ Partie B { �Etude d'une fonction {

Soient f et g les deux fonctions de la variable x d�e�nies sur R par

f(x) = xex +
x2

2
+ x et g(x) =

x2

2
+ x:

On note C la courbe repr�esentative de f et P la courbe repr�esentative de g dans le rep�ere orthonormal
(O;~{;~| ) (unit�e graphique 2 cm).

1. D�eterminer lim
x!+1

f(x), lim
x!�1

f(x), et lim
x!�1

[f(x)� g(x)].

Interpr�eter graphiquement le dernier r�esultat.

2. �Etudier sur R la position relative des deux courbes C et P .
3. a) D�emontrer que pour tout x de R : f 0(x) = (x+ 1)(ex + 1).

b) �Etudier les variations de f sur R.

4. a) Compl�eter le tableau de valeurs �gurant sur la feuille annexe (�a rendre avec la copie) ; les valeurs
approch�ees seront arrondies �a 10�2 pr�es.

b) Construire la courbe C dans le rep�ere (O;~{;~| ) sur la feuille annexe (�a rendre avec la copie) o�u �gure
la courbe P .

5. a) D�emonter, �a l'aide d'une int�egration par parties, que la valeur exacte en cm2 de l'aire de la partie
du plan limit�ee par la courbe C, la parabole P et les droites d'�equations x = �3 et x = �2 est
A = 4

��4e�3 + 3e�2
�
.

b) Donner une valeur approch�ee �a 10�2 pr�es de A.
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Feuille annexe (�a rendre avec la copie)

{ Partie B {

4. a)

x �3 �2; 5 �2 �1; 5 �1 �0; 5 0 0; 5 1

f(x)

b)

-3 -1 1

1

O

x

y

P


