
TS juin 2013

[ Lois de Probabilités\

1 Exercices d’application (d’après le site perpendiculaires.free.fr)

Exercice 1

Soit a un réel et f la fonction définie sur [0; 1] par f (x) = ax(1−x)

1. Déterminer le nombre réel a pour que cette fonction f soit une loi de densité sur [0; 1].

2. On considère X une variable aléatoire continue de densité f avec a ayant la valeur trouvée ci-dessus.
Calculer la probabilité de l’événement {0,256 X 6 0,75}.

Exercice 2

Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes.

1. f est la fonction définie sur [0; 1] par f (x) = 3x2.

a. Justifier que f est une fonction de densité sur [0; 1].

b. X est une variable aléatoire qui suit la loi de densité f .
Calculer les probabilités des événements suivants :

– p(06 X 6
1
2 ) – p(X ∈ [0,4 ; 0,6])

c. Déterminer E (X ).

2. f est la fonction définie sur [0; 2] par f (x) = x
2 .

a. Justifier que f est une fonction de densité sur [0; 2].

b. X est une variable aléatoire qui suit la loi de densité f .
Calculer les probabilités des événements suivants :

– p(06 X 6 1) – p(X ∈ [1 ; 2])

c. Déterminer E (X ).

3. f est la fonction définie sur [−1; ] par f (x) = 3
4 (1−x2).

a. Justifier que f est une fonction de densité sur [−1; 1].

b. X est une variable aléatoire qui suit la loi de densité f .
Calculer les probabilités des événements suivants :

– p(−16 X 6 0) – p
(

X ∈

[

−
1
2 ; 1

2

])

c. Déterminer E (X ).

Exercice 3

On s’intéresse à la durée de vie X , exprimée en années, d’un appareil ménager avant la première panne.
On peut modéliser cette situation par une loi de probabilité p de densité f , définie sur l’intervalle [0; +∞[, par
f (x) =λe−λx .

Ainsi p(06 X 6 t ) =
∫t

0
λe−λx d x, où t est un nombre réel positif représentant le nombre d’années, et λ un réel

positif.

1. Calculer p(06 X 6 1) en fonction de λ.

2. D’après une étude statistique, la probabilité que l’appareil tombe en panne avant la fin de la première
année est 0,18.
Calculer λ.
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Exercice 4

Dans la journée, un métro passe toutes les 6 minutes à la station 14.
Soit X le temps d’attente d’une personne à cette station.
On suppose que X suit la loi uniforme sur [0; 6].
Quelle est la probabilité que cette personne attende entre 3 et 5 minutes ?

Exercice 5

Lors de la restitution des notes d’une interrogation notée sur 20, le professeur annonce que, suite à de nom-
breuses tricheries, il a décidé de noter chaque élève aléatoirement et uniformément entre 5 et 15.

1. Quelle est la probabilité qu’un élève ait une note supérieure à 12 ?

2. Quelle note un élève peut-il espérer obtenir ?

3. Un élève qui n’a pas triché est effondré à l’annonce de ce système de notation. Il espérait avoir une note
supérieure à 14. Pour le rassurer, le professeur lui indique que sa note est supérieure à 12. Quelle est la
probabilité que sa note soit supérieure à 14 sachant qu’elle est supérieure à 12 ?

Exercice 6

Une étude menée sur l’eau du robinet provenant d’un même captage affirme que la quantité en milligrammes
par litre (mg.L−1) de nitrates suit la loi normale d’espérance 30 et d’écart-type 8. Selon le code de santé pu-
blique, la teneur en nitrates doit être inférieure à 50 mg.L−1 afin d’assurer la protection des femmes enceintes
et des nouveaux-nés.
Quelle est la probabilité, à 10−4 près, que l’eau du robinet provenant de ce captage présente, par sa teneur
élevée en nitrates, un risque pour la santé ?

Exercice 7 (Pour plus d’informations, n’hésitez pas à interroger Chouchou...)

Le test le plus employé actuellement pour mesurer le quotient intellectuel (Q.I.) standard est la test de DAVID

WECHSLER.
On appelle X la variable aléatoire qui à toute personne choisie au hasard associe son Q.I. mesuré à l’aide de ce
test. On admet que X suit la loi normale de paramètres µ= 100 et σ= 15.

1. Quelle est la probabilité qu’une personne choisie au hasard ait un Q.I. entre 90 et 110 ?

2. Quelle est la proportion de personnes :

a. ayant un Q.I. entre 85 et 115 ?

b. ayant un Q.I. entre 70 et 130 ?

c. ayant un Q.I. entre 55 et 145 ?

3. Quelle est la proportion de personnes :

a. ayant un Q.I. supérieur à 115 ?

b. ayant un Q.I. supérieur à 130 ?

c. ayant un Q.I. supérieur à 145 ?

4. D’après la littérature sur le sujet, une personne est considéré comme un génie si son Q.I. est supérieur à
140. Quelle est la proportion de génies dans la population ?

Remaque : La fiabilité du test de Q.I., censé mesurer l’intelligence, est parfois contestée, certains prétendant
que ce test ne mesure pas l’intelligence d’une personne mais seulement sa réussite au test de Q.I.

Exercice 8

Le fabricant d’un jeu, après avoir effectué une enquête auprès d’un grand nombre de joueurs, a estimé que les
durées des parties constituaient des données gaussiennes avec une moyenne µ= 62 s et un écart-type σ= 6 s.
Ce fabricant annonce : « Vous avez 95 % de chances de jouer chaque partie dans une durée comprise entre 50 s
et 1 min 14 s. »

1. Sur quoi se fonde cette affirmation du fabriquant ?
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2. Jean, passionné de ce jeu, a joué 40 parties. Peut-on affirmer que 95 % des 40 parties jouées par Jean ont
une durée comprise entre 50 s et 1 min 14 s ?

Exercice 9

Une machine remplit des paquets de pâtes dont le poids est supposé être de 500 g. On appelle X la variable
aléatoire qui à tout paquet rempli par cette machine associe son poids en grammes. On admet que X suit la loi
normale N

(

500; 22
)

.

1. On choisit au hasard un paquet rempli par cette machine. Quelle est la probabilité que ce paquet ait un
poids compris entre 490 g et 505 g ?

2. Un grand magasin affirme qu’un de ses clients a acheté un paquet de moins de 480 g. Que peut-on en
penser ?

Exercice 10

Le fréquence cardiaque est le nombre de pulsations du cœur par minute. La fréquence cardiaque au repos, en
abrégé FCR, est la fréquence cardiaque la plus faible rencontrée chez une personne après une longue période
de calme. On admet que la FCR d’un sportif régulier (qui pratique un sport 2 à 4 fois par semaine) suit la loi
normale de paramètres µ= 52 et σ= 4.

1. Sans calculatrice, préciser la probabilité (arrondie au centième) que la FCR d’un sportif régulier soit com-
prise entre 44 et 60.

2. Mehdi, cycliste régulier, affirme qu’il a une FCR comprise entre 38 et 40 pulsations par minutes. Ses
camarades sont très sceptiques : sa FCR serait très proche de celle de RICHARD VIRENQUE.
Que peut-on en penser ? Argumenter à l’aide d’un calcul.

Exercice 11

La production laitière annuelle en litres des vaches laitières de type « Française Frissone Pis Noir » (FFPN) peut
être modélisée par une variable aléatoire à densité X , de loi normale de moyenne µ = 6000 et d’écart-type
σ= 400.

1. Afin de gérer au plus près son quota laitier (production maximale autorisée), en déterminant la taille op-
timale de son troupeau, un éleveur faisant naître des vaches de ce type souhaite disposer de probabilité.

a. Calculer la probabilité qu’une vache quelconque de ce type produise moins de 5 800 L par an.

b. Calculer la probabilité qu’une vache quelconque de ce type produise entre 5 900 et 6 100 L de lait
par an.

c. Calculer la probabilité qu’une vache quelconque de ce type produise plus de 6 520 L par an.

2. Dans son futur troupeau, l’éleveur souhaite connaître :
– la production maximale prévisible des 30 % des vaches les moins productives du troupeau ;
– la production minimale prévisible des 20 % des vaches les plus productives.
Répondre aux souhaits de l’éleveur.

Exercice 12

L’entreprise Granulex distribue un certain aliment dans un contenant métallique dont le poids après remplis-
sage est en moyenne de 340 grammes.
Le poids est distribué normalement avec un écart-type de 4 grammes.
Toutefois on peut ajuster le processus de remplissage pour obtenir une valeur moyenne désirée sans changer
l’écart-type.
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1. Quelle est la probabilité qu’un contenant choisi au hasard de la production ait un poids entre 334 et
346 g ?

2. Sur une production de 1 000 contenants, combien auront un poids inférieur à 330 grammes ?

3. À quel niveau moyen doit-on fixer le remplissage de sorte que seulement 5 % des contenants aient un
poids supérieur à 348 grammes ?

Exercice 13

Deux chaînes de production, A et B , d’un laboratoire pharmaceutique fabriquent en très grande quantité le
comprimé d’un nouveau médicament dont la masse théorique de vente est de 900 mg.
Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1. On note X A (respectivement XB ) la variable aléatoire qui, à un comprimé pris au hasard dans la produc-
tion de la chaîne A (respectivement B), associe sa masse en milligrammes.
On sait que X A (respectivement XB ) suit la loi normale de paramètres (mA ; σA) (respectivement (mB ; σB )).
Un comprimé est jugée conforme au cahier des charges si sa masse est comprise entre 880 mg et 920 mg.

a. On donne mA = 896 mg et σA = 10 mg. Calculer, à 10−2 près, la probabilité qu’un comprimé pris au
hasard dans la chaîne A soit conforme.

b. On donne mB = 900 mg. La probabilité qu’un comprimé fabriqué par la chaîne B soit conforme est
0,97. Déterminer, à l’unité près, l’écart-type σB .

2. Dans la production totale, 40 % des comprimés proviennent de la chaîne A et 60 % de la chaîne B . La
chaîne A produit 4 % de comprimés non conformes et la chaîne B en produit 3 %. On prélève au hasard
un comprimé dan la production du laboratoire. On note :
– A l’événement « Le comprimé a été fabriqué par la chaîne A » ;
– B l’événement « Le comprimé a été fabriqué par la chaîne B » ;
– C l’événement « Le comprimé est conforme ».

a. À partir de l’énoncé, préciser les probabilités des événements A et B ainsi que les probabilités
conditionnelles de C sachant A et de C sachant B , notées p A(C ) et pB (C ).

b. Calculer alors la probabilité p(C ) de l’événement C .

c. On prélève un comprimé au hasard dans la production et on constate qu’il est conforme.
Déterminer, à 10−3 près, la probabilité qu’il provienne de la chaîne A.

Exercice 14

Sur une chaîne d’embouteillage dans une brasserie, la quantité X (en cL) de liquide fournie par la machine pour
remplir chaque bouteille de contenance 110 cL peut-être modélisée par une variable aléatoire de loi normale
de moyenne µ et d’écart-type σ= 2.
La machine peut être réglée pour modifier la valeur moyenne sans changer l’écart-type.
La législation impose qu’il y ait moins de 0,1 % de bouteilles contenant moins d’un litre.

1. À quelle valeur minimum de la moyenne µ doit-on régler la machine pour respecter cette législation ?

2. La contenance maximale des bouteilles étant de 110 cL, quelle est alors la probabilité qu’une bouteille
déborde lors du remplissage ?

3. Le directeur de la coopérative veut qu’il y ait moins de 1 % de bouteilles qui débordent au risque de ne
plus suivre la législation.

a. Quelle est alors la valeur de µ ?

b. Quelle est, dans les conditions de la question précédente, la probabilité que la bouteille contienne
moins d’un litre ?

c. Déterminer µ et σ afin qu’il y ait moins de 0,1 % de bouteilles de moins d’un litre et moins de 1 %
de bouteilles qui débordent.
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2 Annales

Exercice 15 Polynésie - 2013

Les 3 parties peuvent être traitées de façon indépendante.

Thomas possède un lecteur MP3 sur lequel il a stocké plusieurs milliers de morceaux musicaux.
L’ensemble des morceaux musicaux qu’il possède se divise en trois genres distincts selon la répartition sui-
vante :

30 % de musique classique, 45 % de variété, le reste étant du jazz.

Thomas a utilisé deux qualités d’encodage pour stocker ses morceaux musicaux : un encodage de haute qualité
et un encodage standard. On sait que :

• les
5

6
des morceaux de musique classique sont encodés en haute qualité.

• les
5

9
des morceaux de variété sont encodés en qualité standard.

On considérera les évènements suivants :

C : « Le morceau écouté est un morceau de musique classique » ;

V : « Le morceau écouté est un morceau de variété » ;

J : « Le morceau écouté est un morceau de jazz » ;

H : « Le morceau écouté est encodé en haute qualité » ;

S : « Le morceau écouté est encodé en qualité standard ».

Partie 1

Thomas décide d’écouter un morceau au hasard parmi tous les morceaux stockés sur son MP3 en utilisant la
fonction « lecture aléatoire ».
On pourra s’aider d’un arbre de probabilités.

1. Quelle est la probabilité qu’il s’agisse d’un morceau de musique classique encodé en haute qualité ?

2. On sait que P (H) =
13

20
.

a. Les évènements C et H sont-ils indépendants ?

b. Calculer P (J ∩H) et P J (H).

Partie 2

Pendant un long trajet en train, Thomas écoute, en utilisant la fonction « lecture aléatoire » de son MP3, 60
morceaux de musique.

1. Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 95 % de la proportion de morceaux de mu-
sique classique dans un échantillon de taille 60.

2. Thomas a comptabilisé qu’il avait écouté 12 morceaux de musique classique pendant son voyage. Peut-
on penser que la fonction « lecture aléatoire » du lecteur MP3 de Thomas est défectueuse ?

Partie 3

On considère la variable aléatoire X qui, à chaque chanson stocké sur le lecteur MP3, associe sa durée exprimée
en secondes et on établit que X suit la loi normale d’espérance 200 et d’écart-type 20.

On pourra utiliser le tableau fourni en annexe dans lequel les valeurs sont arrondies au millième le plus proche.

On écoute un morceau musical au hasard.
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1. Donner une valeur approchée à 10−3 près de P (1806 X 6 220).

2. Donner une valeur approchée à 10−3 près de la probabilité que le morceau écouté dure plus de 4 minutes.

Exercice 16 Liban - 2013

L’entreprise Fructidoux fabrique des compotes qu’elle conditionne en petits pots de 50 grammes. Elle souhaite
leur attribuer la dénomination « compote allégée ».
La législation impose alors que la teneur en sucre, c’est-à-dire la proportion de sucre dans la compote, soit
comprise entre 0,16 et 0,18. On dit dans ce cas que le petit pot de compote est conforme.
L’entreprise possède deux chaînes de fabrication F1 et F2.

Les parties A et B peuvent être traitées indépendamment

Partie A

La chaîne de production F2 semble plus fiable que la chaîne de production F1. Elle est cependant moins rapide.
Ainsi, dans la production totale, 70 % des petits pots proviennent de la chaîne F1 et 30 % de la chaîne F2.
La chaîne F1 produit 5 % de compotes non conformes et la chaîne F2 en produit 1 %.
On prélève au hasard un petit pot dans la production totale. On considère les évènements :
E : « Le petit pot provient de la chaîne F2 »
C : « Le petit pot est conforme. »

1. Construire un arbre pondéré sur lequel on indiquera les données qui précèdent.

2. Calculer la probabilité de l’évènement : « Le petit pot est conforme et provient de la chaîne de production
F1. »

3. Déterminer la probabilité de l’évènement C .

4. Déterminer, à 10−3 près, la probabilité de l’évènement E sachant que l’évènement C est réalisé.

Partie B

1. On note X la variable aléatoire qui, à un petit pot pris au hasard dans la production de la chaîne F1,
associe sa teneur en sucre.

On suppose que X suit la loi normale d’espérance m1 = 0,17 et d’écart-type σ1 = 0,006.

Dans la suite, on pourra utiliser le tableau ci-dessous.

α β P (α6 X 6β)
0,13 0,15 0,000 4
0,14 0,16 0,047 8
0,15 0,17 0,499 6
0,16 0,18 0,904 4
0,17 0,19 0,499 6
0,18 0,20 0,047 8
0,19 0,21 0,000 4

Donner une valeur approchée à 10−4 près de la probabilité qu’un petit pot prélevé au hasard dans la
production de la chaîne F1 soit conforme.

2. On note Y la variable aléatoire qui, à un petit pot pris au hasard dans la production de la chaîne F2,
associe sa teneur en sucre.

On suppose que Y suit la loi normale d’espérance m2 = 0,17 et d’écart-type σ2.

On suppose de plus que la probabilité qu’un petit pot prélevé au hasard dans la production de la chaîne
F2 soit conforme est égale à 0,99.

Soit Z la variable aléatoire définie par Z =

Y −m2

σ2
.
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a. Quelle loi la variable aléatoire Z suit-elle ?

b. Déterminer, en fonction de σ2 l’intervalle auquel appartient Z lorsque Y appartient à l’intervalle
[0,16 ; 0,18].

c. En déduire une valeur approchée à 10−3 près de σ2.

On pourra utiliser le tableau donné ci-dessous, dans lequel la variable aléatoire Z suit la loi normale
d’espérance 0 et d’écart-type 1.

β P (−β6 Z 6β)
2,432 4 0,985
2,457 3 0,986
2,483 8 0,987
2,512 1 0,988
2,542 7 0,989
2,575 8 0,990
2,612 1 0,991
2,652 1 0,992
2,696 8 0,993

Exercice 17 Amérique du Nord - 2013

Les parties A. B et C peuvent être traitées indépendamment les unes des autres

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 µ= 400 et d’écart-type σ= 11.

Les probabilités seront arrondies au millième le plus proche

Partie A

On pourra utiliser 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 6 x) 0,035 0,086 0,182 0,325 0,5 0,675 0,818 0,914 0,965

1. Calculer P (3906 X 6 410).

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 σ sans modifier celle de µ.

Pour quelle valeur de σ la probabilité qu’un pain soit commercialisable est-elle égale à 96 % ? On arron-
dira le résultat au dixième.

On pourra utiliser le résultat suivant : lorsque Z est une variable aléatoire qui suit la loi normale d’espé-
rance 0 et d’écart-type 1, on a P (Z 6−1,751) ≈ 0,040.

Partie B

Les méthodes de production ont été modifiées dans le but d’obtenir 96 % de pains commercialisables.
Afin d’évaluer l’efficacité de ces modifications, on effectue un contrôle qualité sur un échantillon de 300 pains
fabriqués.

Révisions Fonctions 7 http ://flp.maths.free.fr



TS juin 2013

1. Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 % de la proportion de pains commer-
cialisables dans un échantillon de taille 300.

2. Parmi les 300 pains de l’échantillon, 283 sont commercialisables.

Au regard de l’intervalle de fluctuation obtenu à la question 1, peut-on décider que l’objectif a été atteint ?

Partie C

Le boulanger utilise une balance électronique. Le temps de fonctionnement sans dérèglement, en jours, de
cette balance électronique est une variable aléatoire T qui suit une loi exponentielle de paramètre λ.

1. On sait que la probabilité que la balance électronique ne se dérègle pas avant 30 jours est de 0,913. En
déduire la valeur de λ arrondie au millième.

Dans toute la suite on prendra λ= 0,003.

2. Quelle est la probabilité que la balance électronique fonctionne encore sans dérèglement après 90 jours,
sachant qu’elle a fonctionné sans dérèglement 60 jours ?

3. Le vendeur de cette balance électronique a assuré au boulanger qu’il y avait une chance sur deux pour
que la balance ne se dérègle pas avant un an. A-t-il raison ? Si non, pour combien de jours est-ce vrai ?

Exercice 18 Pondichery - 2013

Dans une entreprise, on s’intéresse à la probabilité qu’un salarié soit absent durant une période d’épidémie de
grippe.

• Un salarié malade est absent
• La première semaine de travail, le salarié n’est pas malade.
• Si la semaine n le salarié n’est pas malade, il tombe malade la semaine n+1 avec une probabilité égale

à 0,04.
• Si la semaine n le salarié est malade, il reste malade la semaine n+1 avec une probabilité égale à 0,24.

On désigne, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, par En l’évènement « le salarié est absent pour
cause de maladie la n-ième semaine ». On note pn la probabilité de l’évènement En .
On a ainsi : p1 = 0 et, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 : 06 pn < 1.

1. a. Déterminer la valeur de p3 à l’aide d’un arbre de probabilité.

b. Sachant que le salarié a été absent pour cause de maladie la troisième semaine, déterminer la pro-
babilité qu’il ait été aussi absent pour cause de maladie la deuxième semaine.

2. a. Recopier sur la copie et compléter l’arbre de probabilité donné ci-dessous

Enpn

En+1
. . .

En+1
. . .

En

. . .
En+1

. . .

En+1
. . .

b. Montrer que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1,

pn+1 = 0,2pn +0,04.

c. Montrer que la suite (un) définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 par un = pn −0,05
est une suite géométrique dont on donnera le premier terme et la raison r .

En déduire l’expression de un puis de pn en fonction de n et r .
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d. En déduire la limite de la suite
(

pn

)

.

e. On admet dans cette question que la suite
(

pn

)

est croissante. On considère l’algorithme suivant :

Variables K et J sont des entiers naturels, P est un nombre réel
Initialisation P prend la valeur 0

J prend la valeur 1
Entrée Saisir la valeur de K
Traitement Tant que P < 0,05−10−K

P prend la valeur 0,2×P+0,04
J prend la valeur J +1

Fin tant que
Sortie Afficher J

À quoi correspond l’affichage final J ?

Pourquoi est-on sûr que cet algorithme s’arrête ?

3. Cette entreprise emploie 220 salariés. Pour la suite on admet que la probabilité pour qu’un salarié soit
malade une semaine donnée durant cette période d’épidémie est égale à p = 0,05.

On suppose que l’état de santé d’un salarié ne dépend pas de l’état de santé de ses collègues.

On désigne par X la variable aléatoire qui donne le nombre de salariés malades une semaine donnée.

a. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres.

Calculer l’espérance mathématique µ et l’écart type σ de la variable aléatoire X .

b. On admet que l’on peut approcher la loi de la variable aléatoire
X −µ

σ
par la loi normale centrée réduite c’est-à-dire de paramètres 0 et 1.

On note Z une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite.

Le tableau suivant donne les probabilités de l’évènement Z < x pour quelques valeurs du nombre
réel x.

x −1,55 −1,24 −0,93 −0,62 −0,31 0,00 0,31 0,62 0,93 1,24 1,55

P (Z < x) 0,061 0,108 0,177 0,268 0,379 0,500 0,621 0,732 0,823 0,892 0,939

Calculer, au moyen de l’approximation proposée en question b., une valeur approchée à 10−2 près
de la probabilité de l’évènement : « le nombre de salariés absents dans l’entreprise au cours d’une
semaine donnée est supérieur ou égal à 7 et inférieur ou égal à 15 ».

Exercice 19 Pondichery - 2012

Un groupe de 50 coureurs, portant des dossards numérotés de 1 à 50, participe à une course cycliste qui com-
prend 10 étapes, et au cours de laquelle aucun abandon n’est constaté.
À la fin de chaque étape, un groupe de 5 coureurs est choisi au hasard pour subir un contrôle antidopage. Ces
désignations de 5 coureurs à l’issue de chacune des étapes sont indépendantes. Un même coureur peut donc
être contrôlé à l’issue de plusieurs étapes.

1. À l’issue de chaque étape, combien peut-on former de groupes différents de 5 coureurs ?

2. On considère l’algorithme ci-dessous dans lequel :

– « rand(1, 50) » permet d’obtenir un nombre entier aléatoire appartenant à l’intervalle [1 ; 50]
– l’écriture « x := y » désigne l’affectation d’une valeur y à une variable x.
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Variables a,b,c,d ,e sont des variables du type entier
Initialisation a := 0 ; b := 0 ; c := 0 ; d := 0 ; e := 0
Traitement Tant que (a = b) ou (a = c) ou (a = d) ou (a = e) ou (b = c) ou (b = d) ou (b = e) ou

(c = d) ou (c = e) ou (d = e)
Début du tant que

a := rand(1, 50) ; b := rand(1, 50) ;
c := rand(1, 50) ; d := rand(1, 50) ;
e := rand(1, 50)

Fin du tant que
Sortie Afficher a,b,c,d ,e

a. Parmi les ensembles de nombres suivants, lesquels ont pu être obtenus avec cet algorithme :

L1 = {2 ; 11 ; 44 ; 2 ; 15};L2 = {8,17,41,34,6};

L3 = {12,17,23,17,50};L4 = {45,19,43,21,18} ?

b. Que permet de réaliser cet algorithme concernant la course cycliste ?

3. À l’issue d’une étape, on choisit au hasard un coureur parmi les 50 participants. Établir que la probabilité
pour qu’il subisse le contrôle prévu pour cette étape est égale à 0,1.

4. On note X la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de contrôles subis par un coureur sur l’en-
semble des 10 étapes de la course.

a. Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire X ? Préciser ses paramètres.

b. On choisit au hasard un coureur à l’arrivée de la course. Calculer, sous forme décimale arrondie au
dix-millième, les probabilités des évènements suivants :

– il a été contrôlé 5 fois exactement ;
– il n’a pas été contrôlé ;
– il a été contrôlé au moins une fois.

Partie B

Dans cette partie, toute trace de recherche même incomplète, ou d’initiative même non fructueuse, sera prise en

compte dans l’évaluation.

On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

Pour un coureur choisi au hasard dans l’ensemble des 50 coureurs, on appelle T l’évènement : « le contrôle est
positif », et d’après des statistiques, on admet que P (T ) = 0,05.
On appelle D l’évènement : « le coureur est dopé ».
Le contrôle anti-dopage n’étant pas fiable à 100 %, on sait que :

– si un coureur est dopé, le contrôle est positif dans 97 % des cas ;
– si un coureur n’est pas dopé, le contrôle est positif dans 1 % des cas.

1. Calculer P (D).

2. Un coureur a un contrôle positif. Quelle est la probabilité qu’il ne soit pas dopé ?

Exercice 20 Nouvelle-Calédonie - 2012

On dispose de deux urnes et d’un dé cubique bien équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6.
L’urne U1 contient trois boules rouges et une boule noire.
L’urne U2 contient trois boules rouges et deux boules noires.
Une partie se déroule de la façon suivante : le joueur lance le dé ; si le résultat est 1, il tire au hasard une boule
dans l’urne U1, sinon il tire au hasard une boule dans l’urne U2.
On considère les évènements suivants :
A : « obtenir 1 en lançant le dé »
B : « obtenir une boule noire ».
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1. a. Construire un arbre pondéré traduisant cette expérience aléatoire.

b. Montrer que la probabilité d’obtenir une boule noire est
3

8
.

c. Sachant que l’on a tiré une boule noire, calculer la probabilité d’avoir obtenu 1 en lançant le dé.

2. On convient qu’une partie est gagnée lorsque la boule obtenue est noire. Une personne joue dix parties
indépendantes en remettant, après chaque partie, la boule obtenue dans l’urne d’où elle provient. On
note X la variable aléatoire égale au nombre de parties gagnées.

a. Calculer la probabilité de gagner exactement trois parties. On donnera le résultat arrondi au mil-
lième.

b. Calculer la probabilité de gagner au moins une partie. On donnera le résultat arrondi au millième.

c. On donne le tableau suivant :

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P (X < k) 0,009 1 0,063 7 0,211 0 0,446 7 0,694 3 0,872 5 0,961 6 0,992 2 0,999 0 0,999 9

Soit N un entier compris entre 1 et 10. On considère l’évènement : « la personne gagne au moins N

parties ».

À partir de quelle valeur de N la probabilité de cet évènement est-elle inférieure à
1

10
?

Exercice 21 Asie - 2013

Dans cet exercice, les probabilités seront arrondies au centième.

Partie A

Un grossiste achète des boîtes de thé vert chez deux fournisseurs. Il achète 80 % de ses boîtes chez le fournisseur
A et 20 % chez le fournisseur B.

10 % des boîtes provenant du fournisseur A présentent des traces de pesticides et 20 % de celles provenant du
fournisseur B présentent aussi des traces de pesticides.
On prélève au hasard une boîte du stock du grossiste et on considère les évènements suivants :

– évènement A : « la boîte provient du fournisseur A » ;
– évènement B : « la boîte provient du fournisseur B » ;
– évènement S : « la boîte présente des traces de pesticides ».

1. Traduire l’énoncé sous forme d’un arbre pondéré.

2. a. Quelle est la probabilité de l’évènement B ∩S ?

b. Justifier que la probabilité que la boîte prélevée ne présente aucune trace de pesticides est égale à
0,88.

3. On constate que la boîte prélevée présente des traces de pesticides.

Quelle est la probabilité que cette boîte provienne du fournisseur B ?

Partie B

Le gérant d’un salon de thé achète 10 boîtes chez le grossiste précédent. On suppose que le stock de ce dernier
est suffisamment important pour modéliser cette situation par un tirage aléatoire de 10 boîtes avec remise.
On considère la variable aléatoire X qui associe à ce prélèvement de 10 boîtes, le nombre de boîtes sans trace
de pesticides.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Calculer la probabilité que les 10 boîtes soient sans trace de pesticides.
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3. Calculer la probabilité qu’au moins 8 boîtes ne présentent aucune trace de pesticides.

Partie C

À des fins publicitaires, le grossiste affiche sur ses plaquettes : « 88 % de notre thé est garanti sans trace de
pesticides ».
Un inspecteur de la brigade de répression des fraudes souhaite étudier la validité de l’affirmation. À cette fin, il
prélève 50 boîtes au hasard dans le stock du grossiste et en trouve 12 avec des traces de pesticides.

On suppose que, dans le stock du grossiste, la proportion de boîtes sans trace de pesticides est bien égale à
0,88.
On note F la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 50 boîtes, associe la fréquence des boîtes ne contenant
aucune trace de pesticides.

1. Donner l’intervalle de fluctuation asymptotique de la variable aléatoire F au seuil de 95 %.

2. L’inspecteur de la brigade de répression peut-il décider, au seuil de 95 %, que la publicité est menson-
gère ?

Exercice 22 2013

Une jardinerie vend de jeunes plants d’arbres qui proviennent de trois horticulteurs : 35 % des plants pro-
viennent de l’horticulteur H1, 25 % de l’horticulteur H2 et le reste de l’horticulteur H3. Chaque horticulteur
livre deux catégories d’arbres : des conifères et des arbres à feuilles.
La livraison de l’horticulteur H1 comporte 80 % de conifères alors que celle de l’horticulteur H2 n’en comporte
que 50 % et celle de l’horticulteur H3 seulement 30 %.

1. Le gérant de la jardinerie choisit un arbre au hasard dans son stock.

On envisage les événements suivants :

– H1 : « l’arbre choisi a été acheté chez l’horticulteur H1 »,
– H2 : « l’arbre choisi a été acheté chez l’horticulteur H2 »,
– H3 : « l’arbre choisi a été acheté chez l’horticulteur H3 »,
– C : « l’arbre choisi est un conifère »,
– F : « l’arbre choisi est un arbre feuillu ».

a. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

b. Calculer la probabilité que l’arbre choisi soit un conifère acheté chez l’horticulteur H3.

c. Justifier que la probabilité de l’évènement C est égale à 0,525.

d. L’arbre choisi est un conifère.

Quelle est la probabilité qu’il ait été acheté chez l’horticulteur H1 ? On arrondira à 10−3.

2. On choisit au hasard un échantillon de 10 arbres dans le stock de cette jardinerie. On suppose que ce
stock est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise de
10 arbres dans le stock.

On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de conifères de l’échantillon choisi.

a. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

b. Quelle est la probabilité que l’échantillon prélevé comporte exactement 5 conifères ?

On arrondira à 10−3.

c. Quelle est la probabilité que cet échantillon comporte au moins deux arbres feuillus ?

On arrondira à 10−3.
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