
EXERCICE 2 (3 points )

Commun à tous les candidats

Un fabricant d’écrans plasma teste une première fois ses appareils à la sortie de la chaîne de fabrica-
tion.

Si le test est positif (c’est-à-dire si l’écran fonctionne correctement), l’écran est acheminé chez le
client. Sinon l’écran retourne en usine où il est réparé puistesté une seconde fois. Si ce deuxième test
est positif, l’écran est acheminé chez le client, sinon il est détruit.

Une étude statistique a permis de montrer que le test est positif pour 70% des écrans neufs sortis
directement des chaînes de fabrication. mais que parmi les écrans réparés, seulement65% d’entre eux
passent le second test avec succès.

On noteT1 l’événement : « le premier test est positif ».
On noteC l’événement : « l’écran est acheminé chez le client ».

1) On choisit un écran au hasard à la sortie de la chaîne de fabrication.
Déterminer les probabilités des événementsT1 etC.

2) La fabrication d’un écran revient à1000¤au fabricant si l’écran n’est testé qu’une fois.
Cela lui coûte50 ¤de plus si l’écran doit être testé une seconde fois.
Un écran est facturéa euros (a étant un réel positif) au client.
On introduit la variable aléatoireX qui, à chaque écran fabriqué, associe le « gain » (éventuellement
négatif) réalisé par le fabricant.

a) Déterminer la loi de probabilité deX en fonction dea.

b) Exprimer l’espérance deX en fonction dea.

c) A partir de quelle valeur dea, l’entreprise peut-elle espérer réaliser des bénéfices ?
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EXERCICE 2

1. L’énoncé donne directement p(T1) = 0, 7. Notons T2 l’événement « le second test est positif ». L’événement C est réalisé
si et seulement si l’événement T1 est réalisé ou bien l’événement T1 n’est pas réalisé et dans ce cas l’événement T2 est
réalisé. Donc

p(C) = p(T1) + p(T1 ∩ T2) = p(T1) + p(T1).pT1
(T2) = 0, 7 + 0, 3 × 0, 65 = 0, 7 + 0, 195 = 0, 895.

p(T1) = 0, 7 et p(C) = 0, 895.

2. a. La variable aléatoire X prend trois valeurs : x1 = a − 1000 (correspondant au cas où le premier test est positif),
x2 = a−1050 (correspondant au cas où le premier test est négatif et le deuxième est positif) et x3 = −1050 (correspondant
au cas où les deux tests sont négatifs).

xi a − 1000 a − 1050 −1050

p(X = xi) 0, 7 0, 195 0, 105

(p(X = −1050) = 1 − 0, 7 − 0, 195 = 0, 105)
b. L’espérance de X est

E(X) = 0, 7(a − 1000) + 0, 195(a − 1050) − 0, 105(1050) = 0, 895a − 1015.

E(X) = 0, 895a − 1015.

c. L’entreprise peut espérer réaliser des bénéfices quand l’espérance E(X) est strictement positive. Or

E(X) > 0 ⇔ 0, 895a − 1015 > 0 ⇔ a >
1015

0, 895
⇔ a > 1134, . . ..

L’entreprise peut espérer réaliser des bénéfices si le prix de vente de l’écran est supérieur ou égal à 1135 euros.
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