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Toutes les réponses doivent être justifiées. Le correcteur attachera de l’importance à la qualité de rédac-
tion.

Une feuille manuscrite A4 autorisée - Calculatrice interdite

1 4 points
On considère une variable aléatoire X à valeurs dans t´2,´1, 0, 1, 2u dont la loi est donnée par le

tableau suivant.

k -2 -1 0 1 2
P pX “ kq 0, 2 0, 2 p 0, 1 0, 1

1. Quelle doit être la valeur de p ?

2. Quelle est la fonction de répartition de X ? Tracer sa représentation graphique.

1



3. Quelle est l’espérance de X ?

4. Quelle est la variance de X , quel est son écart-type ?

2 10 points
Une société fabrique des poutrelles. On admet que la probabilité pour qu’une poutrelle, tirée au hasard

dans la production, soit défectueuse est égale à p “ 0, 04. On effectue un prélèvement de n “ 100 pou-
trelles prises au hasard dans la production. On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout échantillon de
100 poutrelles ainsi réalisé, associe le nombre de poutrelles défectueuses dans cet échantillon.

1. Quelle loi suit la variable aléatoire X ? On justifiera la réponse et on précisera les paramètres de cette
loi.

2. Calculer les probabilités P pX “ 0q, P pX “ 1q, P pX ě 2q.
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3. Le poutrelles sont livrées 10 par 10 dans des entrepôts où elles sont examinées une par une. Le
contremaître responsable de la livraison décide pour gagner du temps d’appliquer l’algorithme sui-
vant, il contrôle les poutrelles une à une jusqu’à en trouver une avec un défaut, et accepte les autres
sans les examiner, pensant qu’il y a peu de chances qu’il reçoive plus de 2 poutrelles défectueuses
dans le même chargement.

(a) Quelle est la probabilité qu’un chargement de 10 poutrelles ne contienne aucune poutrelle dé-
fectueuse ?

(b) Quelle est la probabilité qu’un chargement de 10 poutrelles contienne plus de deux poutrelles
défectueuses sachant qu’il en contient au moins une ?

(c) Quel est le nombre moyen de poutrelles testées par cette méthode de distribution et de test ?

(d) Quel est alors le nombre moyen de poutrelles défectueuses acceptées lors de cette livraison ?
Que pensez vous de la méthode de test du contremaitre ?
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3 6 points
Soit X1 et X2 deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi géométrique de paramètre res-

pectif p1 et p2, avec p1, p2 Ps0, 1r. Notons Y “ minpX1, X2q le minimum de ces deux variables.

1. Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable aléatoire Y ?

2. Soit n P N. Exprimer P pY ą nq en fonction de p1, p2 et n.

3. En déduire la loi de Y . Indication : on utilisera le fait que P pY “ nq “ P pY ą n´1q´P pY ą nq.
Quelle loi reconnaissez vous, avec quelle valeur de paramètre ?

4. Application : on a en main deux dés qu’on lance en même temps jusqu’à l’apparition du numéro 2.
Quel est le nombre moyen de doubles lancers nécessaires ?

5. Quel serait le nombre moyen de doubles lancers nécessaires pour obtenir un double 2 ?

4


	 4 points
	10 points
	6 points

