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:

Toutes les réponses doivent être justifiées.
Le correcteur attachera de l’importance à la qualité de rédaction.
Une feuille A4 manuscrite autorisée - Calculatrice, téléphone et ordinateur interdits

1 Dénombrement (4 points)
Lors des jeux de Sophia, la course de fond comprenait 18 coureurs, dont 5 étudiants de la Miage,

6 de Polytech, 4 de l’ISEM et 3 d’Eurecom. On s’intéresse au classement dans l’ordre, c’est à dire à
la liste (premier, deuxième, troisième) des trois premiers arrivés. Si les ordres d’arrivée sont supposés
uniformément répartis, calculer les probabilités des évènements suivants :

1. Le premier arrivé est un étudiant de la Miage.

2. Les trois premiers arrivés sont tous des étudiants de la Miage.

3. Aucun étudiant de la Miage n’est classé dans les trois premiers

4. Au moins un étudiant de la Miage est classé dans les trois premiers.
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2 Fonction de densité (4 points)
Un phénomène est décrit par une variable aléatoire continue dont la densité de probabilité est

fpxq “
x

k
si 0 ď x ă 10,

“
20 ´ x

k
si 10 ď x ă 20.

1. Déterminer la valeur de la constante k pour que f soit une densité de probabilité.

2. Tracer cette densité de probabilité.

3. Donner l’expression de sa fonction de répartition F .

4. Déterminer la probabilité que X prenne une valeur dans l’intervalle r5, 15s.
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3 Loi exponentielle (6 points)
Soit T une variable aléatoire distribuée suivant une loi exponentielle de paramètre λ ą 0.

1. Rappeler quelle est la fonction de densité de T , sa fonction de répartition, son espérance et sa va-
riance.

2. Pour tout t ą 0, que vaut P pT ą tq ?

3. On appelle demi-vie la durée h telle que P pT ą hq “ 1
2 . Déterminer h en fonction de λ.

4. Le strontium 90 est un composé radioactif très dangereux que lon retrouve après une explosion
nucléaire. Un atome de strontium 90 reste radioactif pendant une durée aléatoire T qui suit une loi
exponentielle, durée au bout de laquelle il se désintègre. Sa demi-vie est denviron 28 ans.

(a) Déterminer le paramètre λ de la loi de T .

(b) Calculer la probabilité quun atome reste radioactif durant au moins 50 ans.

5. Calculer le nombre d’années nécessaires pour que 99% du strontium 90 produit par une réaction
nucléaire se soit désintégré.
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4 Panne d’essence(4 points)
On suppose que la distance entre deux stations-service consécutives le long d’une autoroute est de 50

km. On appelle X la distance parcourue par une automobile qui tombe en panne entre deux stations-service
depuis le passage devant la première. X est donc comprise entre 0 et 50 km. On fait l’hypothèse qu’elle
suit une loi uniforme sur r0, 50s.

1. Quelle est l’expérance et la variance de la variable aléatoire X ?

2. La distance entre le lieu de la panne et la station-service la plus proche est une fonction de X , notée
gpXq. Donner l’expression de gpxq en fonction de la valeur x prise par la variable X , en prenant soin
de distinguer deux cas.

3. Quelles sont l’espérance et la variance de gpXq ?

4. Si une station-service demande un prix fixe de 40 euros plus 10 euros par km à parcourir pour
effectuer un dépannage, quel est le coût moyen d’un dépannage ? Quel est l’écart-type de ce coût ?

5 Pour finir (2 points)
On suppose que dans une famille de deux enfants, les différentes répartitions ordonnées fille-garçon

sont équiprobables.
1. Sachant que lun au moins des enfants est une fille, calculer la probabilité que les deux enfants soient

des filles.

2. Si vous sonnez à lappartement de cette famille et quune fille vous ouvre, quelle est la probabilité que
lautre enfant soit une fille ?
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