,

0

I

Ml Loi binomiaie
AL (

Exerclt» 1 (
VlA-'1tilE
Soit X suiva.nt une loi binomi&le de param~tre
O'en A dlro: X-8 (15;0,35)

a. i>(X~}
15 et 0,3.5.

Determtner la vateur exacte, puis II\ veleur arrondie au
lifmc des probabilitff sul ..utes :

mu-

=

De plus, le, m+nements {X<l} ct {X;;,1}
oont,,irnploou,n.
taires. On en d6duit :

t,, 1'(X=7)~

-1-(~)x(i)0xm·~,-(~)6z0,912

(1:}0,35•.(1-0,35) '0

t.., 3003x0,35!xo.o:;10~

1~s'"i

0,212

(1;)·0,357·(1-0,3S)8

Pour chacune des cinQ Questions pos&,81trols propositions de
rtponses sent faites IA- B •le). u11e oeulc- d'e>"-« elles ~ant
cxacte.

= (~}o,sfi•-(1 -o.ss)"

Un amdidat r~ond I\ toutee les questions p,c,e;&s en tcrivant
un n.ot reponse de cinq lettres.

= :i005xo,ss•xo,6s• -0,0,'l()
:&wt1ce2
lors d'une Epi~m,e cht7. dn bovins, un test de cettc rnaladie
est mis en place. \Jne fLude &t faue sur ee trou~au et la probabilitl! que le test soit positif sur un animal de ce troupeau
est de. u.r,:- .111
On ch.oiait dnq anima.ux &.11 h88lVd. La t.a.ille de ce r.roupeau
permet de coosidmr 1.. tpreu""' """"'"' ind~endantes et
dias5imiler les lirages A des tiragts avec remise, On note X
I& w.rie.ble alfatoirr qui, aux ci:1q---entlUL\1l'C. cho~. 3580cic lt
nombre d1animaux ayant un test J')()Sit.ir.

I ..

Quelle •st lo loi de probabilitt suivic par X?

2. Quelle est la pmbobili~ pour qu>llb ,,,,.,,,..,,., des cinq
ammawc aiL un trort 1~mr·r On donnera la valeur cxacte
f"t la valeur approch6e au mlllierne.

/EJ«lf'Clce3 .
Un joueur dispose d'un dt cubique ~uiHbr6 dont les Ca,:es
,out numkot.6:$ de l A 6. A chaque lancer, ii gagne s'il obUent 2- 3. ~5 0116~ ii pt'frl "''ii ohtirnt 1.
Une partie est. constituttc dc...1 ,,.nO'!ffl du de successifs et. indtpendant.s.
Dkrrminer la ))r'Obabilit.6 cu.etc pour que I, j,M«·Hr Jlf'Tftt ~
rois au oours d'une pe.rtie, puis sa valeur a.rrondie au dixi~m<".
Conect/on3

Un concou~ tiportir est organist, chaque annre, pour relter
deux villag,,s le plus ropidement l>O'"'ihle. Plusieurs moyens
de dl-plooement llOnt J)ossibles:
A >elo : en roller : l pit<!.

et (lUAtri~mequestions et Ci\ la cinquifflle outstion.

L Le choix des ciuq animaux CfJt oo118id6r£. eomme des
~prn,veo inMpendantes entre elle et oont l&!imilO" a ,!.,.
t.irages avcc remjse, Ainsi1 on est dans le CM d 'un R!~i·
tion de cinq (oi:, une eyreuvc dr. TiemoulU de oa.ratnm.rc
0,058

c. G : ••Je 1110C.-Nponsc du candid.a, es, un palindroffle'.
(On JJ1fflat qu'un palindrome est un r711JI pom,c,rll ,e
lire indijfhmiment 4 gauche d droi~av 4 droit< 4
gauche: par aemp/e, "BACAB" ut un palindrome)

·eo~s!

1

ri.

Cll)Uf!I rt.'une

partie

Le cboix des rtpon8eS dans ce queotionnam, oom."'l)Q?ld
A un tiragc ~vec remise a clnq tirages A troi$ choix
Ainsi, le nombrc de rfponses J>(>BSibles sont au nombre
de:

•ti: x-s(s;i)·

La. probabilitfque le joueur perde 3 Cois au
est donnee p&r la lormule :

L~n:lct16l

G) ><G)'x{1- ~t~

Une <:ompagniede transport.d6ire optimi.serfes oontrOlesali.n
de limiter l'impact des hudes et les pert.es ooca.,Jonn&;spar
ce.tte pratique.

1ox(~)'x{~)' ::::0,032::t0,03

Cette comp111ignic effectuc une ~ude ~
SUT deux trajet.s
par jour t>endant les vingt. joun1 ouvrablcs d'un moia 80i.t au
total ua.ran t,.~
On ad.met que les cont.t61etf IOllt indl!pendaj1tts tes-uns des autree et.. que la probabilitt pour t.out
voy=r d'etre oonlrOle tgale 6 ,.

P(X-3)

=

~-·

,-.t

En llt\metlant que le5 m.ult.Ats des dilftrentes ann~-"' oont
indtpendantes les unes d.. autres oil. la probabiliL/, quc le

pgnant 110it "non-<:yc/iste" est. de

i·

On admet quc ks rtsultats des diffmnt.es an!lffll ""°t indl,.
"PCndantsles uns des autm. l 1('x~rienc:e dee: annOOS p~
rt.entes perrnet: de considtter que la probabilitt, pour le ,run-

On 8e place dans une situation de r6.p~ition d'fpreuve de Be~
noulli. Ainsi, en notant X la variabl,e a.lh.toire comptant SUT
six ann&:1 le nombre de p.gn.-nt IInon-cyc,U5t,e',cette variable

quoor, d'avoi.r effectu~ le trajf't • ~lo est ~-

al~toire suit unc loi de binomiale de paraiU<!tre 6 et ~ :

Calculer La probabllit-6qu'a.u cours d~PIQQI 011PIQI- NJ.ntt!
l'ipreuve soit remport«
~u.n, fois par 1m ""'"ru•urrent '·n<m cycibr<''". Donner ~alemenCT. valeur approchtt ,m
milli.~lne de cet.te prnbabilitt.

Caleuler la probabilitt dea ~~nemcnui S\liV1L11UI:
a. E : '1 /e candid11t a exac<erncut ~~•=· rf1ir,1•v· t"<H('tff:'.

P(X:>1)= 1-P(X<l) = 1-i>(x~o)

m~tre5

x-s(s;5)

Ainsi, l'h~nement "J'q>reuve est ~rnportff au moins une
fois pill' u.n ooncurren, noa-c.yclistt!' ,e traduit par l'ensemble

{x:;.1).

Le pr!x de chaque traj<,t act de dix euroo, on ... de fraudc
l'amende est de cent eUJ'O$.
Claud<> fraude 1yst6matiquement !ors dco quanmte lrajcts
toumis • cette ~udc~ Soit X, la variable al~atoire qut lJruud
la valeur l •l Claude est cont<01"au i-i~me ~njet et la valeur
0 sinon. Solt X la variable a.LHt.oire,. ~finie par :

x~x, +x,+~+ .. ·+X,o

Ii
'i

Dttormincr la loo de probabiliti, de X.
Dana c:et.le part.ie, on suppoee que P •

ii.

Colculer l'eswanc:e matMmatiqu""de X.
b. Calculcr leo probabiUt&o :
P(X=O) ; P(X=l) : 1'(X~2)

http://dtingotorne.netl8IIII

4.

Notons )( la variable a16"toim as,ociant A chaque exl)*
dence. le nombrc de bomtes reponscs. r•" variable X suit
une loi bmomi&lede P"'-trcs

b. F : "Je candlda& 11',I ,:..1~r1111"' ,6pon,;c er..-ctd'.

Une partic ~tant oonatitu~ de 5 rtp6titiorui d'une meme
~rcuve de mani~ in~ndAnte, en ootant X la variable
slb.totre comt,tant le nomLre de lancers pcrd11nt,on obti<!nt
une variabl~ "l~toire X sulvant une loi blncmlale de pa.r&-

de Bernoulli de param~t"' ~-

~nt
cela1 de m.,mif're in<Ul)(!ndant.e, sur Its cinq
quest.ions, oo est. f..,e l un scl!fm• d< fi ~preuves de Ilcr·
noulli de param~

Ainsi.,on a les probabilita 1ui"11ntes :

le =didat r~nd au hasard l chac;une
dts cinq quesliomsde ce questJonnAire.

{X<l} et {x;,1} !IOnt oompl6-

1- (~) x0,058°x0,942' = 1-0,9423 z 0,258

3

c·.. t done une ~eu"'

[iJOn supJ)06eque

x-s(~;o.~).

2.. Les deux t,tnemcnt.s
mentaires :

R.6p,ondantau hasard aux question&,la probabili~ de repondre correcteme11ta une r~ponsc t'!'it d<' :
I

l'i-1 Combico y•a-t-it de mots,.reponl!lee po55ible A tt questionnaire?

La variable a16atoire X comptu le oombrc d,animaux
1Q'&nt un tr.st positif. Ainsi, ta. variable al~t.otre X suit
une foi binomiale de paramttrc 5 et 0,058:

=

r.,. pmbobilit~ de perdre est de!.

PM exemple., le mot "BHAAC" &ignifie QU<' le candidat a~
pondu B qux premi~re et dcux~ questions, A sux troisiffl\e

eori.ctJon2

=

3•=243

On considtn'e un questionnairecom-portant.cin 1,1ul'f-tl,•rt·

- 6435x0,357x0,651 z 0,132
,. P(X=5)

P(X>l) a 1-P(X<l) -1- P(X=O)

.. P(E) = P(X•l) =

( 5; ~).

G}Gf G)'

~ 3x~-m· - (!)'
b. i>(F)~ P(X=O)=

G}Gtm· ~ Gt

c. Pour crttr un tel paliutlromc, ii suflit de:: choisir les
t.roi5 premibes tettros : lee deux dffl'li~ BOD.t alOt"S
im~
par les dcux prm,;b-a,.
Ainsi, le nombre de pali11dromes dl!pend du nombrc de
J)OS$ibHi""' •ur les trc!s premi~es lett"":
3>
Ainsi, on a la 'J)tobabilit~suivante :
3•
1
l
P(G) = 3' .• 3' = 9
c. Ct.kuler A 10-• ptcl• la proh<>billti,1J<>ur que Claude
!IOit. cnntrOM au plus deux fois.
3. Soit Z la. ,-..nable al~atoire qui prend pour valeur le gain
algfbrique ml~ par le Craudcux.Justifier l'~•lit.t:

Z= 400-100-X,
puis calc:ulerl'~ra.ncede Z pour p=

£.

On d6sire maint.enar1t d~tenniner p -.fin que la probabili~ que Claude subis8e 11u tuuius tmi-t mntrl\1~ flOit.
suptrieu"' t, 99 %.
a. Dtmontrer que :

P(X~2)~ (l -p)"'·(74l·p2+ S8·p+ 1)
b. Seit/ la fonction dt!l.nie sur [O; t] par :
/(i,) = (1- z)38·(74l·:t" + 38·z + I)
Montrer quc / est strictement dtcrcissanteour 10: 1) ct
qu'il exiete un unique !'001 xo apparlenant l l'intervaJle
[O: 1) tel que:
0

'

Of!terminer Pcntiet n11.turel n tel qut: :

n

n~l

100 < XO < 100
c. &1 dtduire la VAlcur minimale qu'il fau.t attribuer l
p ofin que la prcbtllriliti, que Claurlr subisse au moins
trois oontrCles ooit supmeure ou q;,,le A 99 %. (On
http://chingatome.netlEJ1lllil

e:,primen, p en

/"""tum de zo)

r

-~;.
l!.,

La >Viable al~tojre X est la_!'!!~ des.variables .,~ ...
toirea X,
dir.1i'·~'1;Ji; ~"" Ci&
Ainsi, IA variable a16atoire X euit. une loi binomi.ale d.,
par-l"'
40 et p.

[q,.

a. LIL Wlri&ble al8.toire X sulvantune loi blnomialo,
l'espm'•nce math&nAtiqf8 de X Vl.ut-:
E(X) mn·p=40x20 =2

b. On a les probabilite

(~o) (20
1

· 1 )' · (19)341

20

• /(0) • (l -0)3*·{741Ko' +38><0+ !) e 1Mxt = I
• /(1) - (1 - l) .. ·(741Kl2 + 38x I+ 1)
• D"*·(74lxl2+38xl+l)
=O
On obtlenL le tableau de variationg ·
0

"

De plus:

::: 0,2706

1

1

:VarioLion
de I

auh,-..nt.es :

l ). · ( 19)'· ::t 0,1285
• P(X"°) • ( 40)
· ( 2ii
0
20
• P(X=l) •

Sur l'iotenallc [O; 1] , ta fonction eat ~ative, on
en d~uit que la lonc:tion / art dllcroiNante.
011 a les dcux vftlewa :

--------

• la fone1.ir.,n / est continuo SW'

0

(0; l]

• la function/ est &trictement d6ctoiss&nte1ur (0; 1]
(2
• le nombre 0,01 est compris eutre les im.aget a.we
20
bornes de l'intervMlo (O; i].
c. i.... probablli~ pour que Claude soit con~'• au plus
D'aprs le corollaire du tMon!me doa v:1lcursinte~
deux fois ee tradu.it par :
diaires, on en d6duit l'exiatence d'un !eUI nomb:e reel
P(X(2) e P(X•O) + P(X•l) +P(X=2) = 0,1285 · 0,2706+.,Q,~61
l'intervallo [0; 1] lel que:
/(ro) •0,01
Ii, ~nninona l'e~anoe mathtmatique de la vviAble
•• al-ireZ:
E(Z) = £(400 -100-X)

• P(X=2)

e

40) · ( 1 )' · ( 20
19)"

:: o,m7

·-·[:]

O'apm !es propri~t&de 1 'eopkancc :
s 400 -100,E(X)
D'apr~ 1es PfO'Pritt.m de l'et~£a.nc:e:

19
20
< :to < ioo
100
e, Le falt que Claude ait uno prnhabilir.e sup&iture ou
tple l 99" de subir au moin¥ t.rois contr61~ s'ex-

• 400-100-(4ox~)

On en dk!uit l'onc:adrement :

• 400-800
e -400

{.L L En reprenant la question p-.iente :
P(x,2) = P(XsO) + P(X=l) + P(X=2)

= ( ~}J>"·(l-p)'°+(~}P1·(1-p)t11+(i)1'2·(1-p)
a lKl•(l -p)'° +40•p1·(1-p)30
a (l

-p)'*·[(l

prim~~
..

+ 780-p'·(l -p)38

-p)2 +40-p,(l -p) + 780.y]

e (l -p)11·(l -2p+JJ" +40-p- 40-p' + 780,p')

e (l -p)11•(741-p2-38.p+ 1)

-P(X<;2) ;> -0,01

\!.l'»,;2f-~
D'apta I& quesUon ia..' :

b. L 'exJ>ffllSion de 'IA lonction / 0$t donooe soua I& fur me
du produit des fonctions u et v d6finies p&r:
u(:i:) = (1- r)'" ; v(:i:) = 741,i' + 38-r + l
qui lldmettent pour di!riffl! :
u'(r) = -38{! - r)31 ; ,((z) • 1482·:r + 38
i.... lormule de dtrivation du produit pormet d'ohtenir
l',:,cpression de la f'nnctioo / :
r(z) a u'(z)-11(.:) + u(:i:)•v'(r)

= -38·(1-:r)"·(741-.,:>+38·r+l)+(l-z)

l -P(X<3);, 0,99 ~
l -P(x,2);, 0,99
-P(x,2) ;, 0,99-1

/(p) '0,01
D'opr«i la question lb- :
/(p),.; /(~)
La fonction / ttant ~ll5allte

:

""'"•

Afnlli,U f&ut que p oolL sup6rieure ou tgalc ~ "• pour
Claude alt 99% de subir au moh,s t.roio contralea.

.. ·(1482·:i:+38)

= (1-.:)"[-38·(741·:2+SR·z+l)+{l-r)·(1482-z:..38))
= (l•:)37 (·28158,.;>.1444.,,.38+1482•::+38-1482,:2-38-:z)

= -2964.0.(1- z)"'-r•
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