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Une feuille A4 manuscrite autorisée - Calculatrice, téléphone et ordinateur interdits

1 Probabilité conditionnelle (4 points)
On suppose que dans une famille de deux enfants, les différentes répartitions ordonnées fille-garçon

sont équiprobables.
1. Quelle est la probabilité que les deux enfants soient des filles ?

2. Sachant que lun au moins des enfants est une fille, calculer la probabilité que les deux enfants soient
des filles.

3. Sachant que lun au moins des enfants est une fille, calculer la probabilité que l’ainée (la plus âgée)
des deux enfants soit une fille.

4. Si vous sonnez à l’appartement de cette famille et qu’une fille vous ouvre, quelle est la probabilité
que l’autre enfant soit une fille ?
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2 Dénombrement (4 points)
5 étudiants de la Miage participent à une é́preuve sportive où concourent 20 coureurs. 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.

3 Défaut de fabrication (4 points)
On admet que la probabilité de défaut pour un objet fabriqué à la machine est égale à 0, 1. On considère

un lot de 10 objets fabriqués par cette machine. Soit X le nombre dobjets défectueux parmi ceux-ci.

1. Comment s’appelle la loi suivie par X ?

2. Que valent ErXs et V arpXq ?

3. Quelle est la probabilité que le lot comprenne au plus 1 objet défectueux (c’est à dire zéro ou un) ?
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4. Retrouver ce résultat grâce à l’approximation par une loi de Poisson.

4 Loi de Poisson (5 points)
Sur la voie express Nice-Cannes, il y a en moyenne 2 accidents par semaine, cette variable suivant

approximativement une loi de Poisson.

1. Rappeler la définition d’une loi de Poisson, son espérance et sa variance.

2. Quel est le paramètre de cette loi de Poisson ?

3. Une semaine, il y a eu 4 accidents. Quelle était la probabilité dun tel événement ?

4. Lorsque X1 et X2 sont indépendantes et suivent des lois de Poisson de paramètre respectifs 1 et 2,
quelle est la loi suivie par la variable X1 ` X2 ?

5. En déduire la probabilité qu’il se passe 2 semaines sans accident.
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5 Fonction de densité (4 points)
Un phénomène est décrit par une variable aléatoire continue X dont la densité de probabilité est
fpxq “ kp1 ´ xq si 0 ď x ď 1 et 0 sinon.
1. Déterminer la valeur de k (pour que la fonction f soit bien une densité).

2. Déterminer sa fonction de répartition F , tracer le graphe de f et celui de F sur le même graphique.

3. Montrer quil existe un unique réel c de r0, 1s tel que F pcq “ 0, 5. Le réel c est appelé médiane de X .
Calculer la médiane de X .

4. Calculer l’espérance de X .
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