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A rendre le vendredi 20 janvier 2017

EXERCICE 1 Chaque jour Bill doit décider s’il achète du pain ou non.

• S’il a acheté du pain un jour, la probabilité qu’il en achète le lendemain est 0,3 (parce qu’il lui en reste
parfois du jour précédent ou qu’il n’en a simplement pas envie ce jour là).

• S’il n’a pas achété de pain un jour, la probabilité qu’il en achète le lendemain est 0,8.

Pour tout entier n ∈ N
∗, on appelle An l’évènement "Bill achète du pain le ne jour" et on note pn = P (An).

Aujourd’hui (le 1er jour), Bill a acheté du pain, ainsi p1 = 1.

1. Calculer p2 et p3.

2. Représenter la situation par un arbre sur lequel figurent les évènements An, An, An+1 et An+1.

3. Montrer que pn+1 = 0, 8 − 0, 5pn.

4. Montrer que pn =
7
15

(

−
1
2

)

n−1

+
8
15

, pour tout n ∈ N
∗.

5. (a) En déduire lim
n→+∞

pn.

(b) Interpréter concrètement le résultat de la question précédente.
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EXERCICE 2 Les deux questions sont indépendantes.

1. On considère l’algorithme :

A et C sont des entiers naturels,
C prend la valeur 0
Répéter 9 fois

A prend une valeur aléatoire entière entre 1 et 7.
Si A > 5 alors C prend la valeur de C + 1
Fin Si

Fin répéter
Afficher C.

Dans l’expérience aléatoire simulée par l’algorithme précédent, on appelle X la variable aléatoire pre-
nant la valeur C affichée.
Quelle loi suit la variable X ? Préciser ses paramètres.

2. Un joueur de tennis a une probabilité p ∈]0; 1[ de réussir son premier service. Si le joueur rate son
premier service, il a alors une probabilité q ∈]0; 1[ de réussir son second service.

(a) Déterminer la probabilité pour que le joueur fasse une double faute. Faites l’application numérique
dans le cas p = 0, 9 et q = 0, 3.

(b) On suppose q = 1 − p. Pour quelle valeur de p la probabilité de faire une double faute est-elle
maximale ?
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EXERCICE 3 Une fabrique artisanale de jouets en bois vérifie la qualité de sa production avant sa com-
mercialisation. Chaque jouet produit par l’entreprise est soumis à deux contrôles : d’une part l’aspect du
jouet est examiné afin de vérifier qu’il ne présente pas de défaut de finition, d’autre part sa solidité est testée.
Il s’avère, à la suite d’un grand nombre de vérifications, que :

• 92 % des jouets sont sans défaut de finition ;
• parmi les jouets qui sont sans défaut de finition, 95 % réussissent le test de solidité ;
• 2 % des jouets ne satisfont à aucun des deux contrôles.
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On prend au hasard un jouet parmi les jouets produits. On note :
• F l’évènement : « le jouet est sans défaut de finition » ;
• S l’évènement : « le jouet réussit le test de solidité ».

1. Construction d’un arbre pondéré associé à cette situation.

(a) Traduire les données de l’énoncé en utilisant les notations des probabilités.

(b) Démontrer que p
F

(

S
)

=
1
4

.

(c) Construire l’arbre pondéré correspondant à cette situation.

2. Calcul de probabilités.

(a) Démontrer que p(S) = 0, 934.

(b) Un jouet a réussi le test de solidité. Calculer la probabilité qu’il soit sans défaut de finition. (On
donnera le résultat arrondi au millième,)

3. Étude d’une variable aléatoire B. Les jouets ayant satisfait aux deux contrôles rapportent un bénéfice
de 10 e, ceux qui n’ont pas satisfait au test de solidité sont mis au rebut, les autres jouets rapportent
un bénéfice de 5 e.
On désigne par B la variable aléatoire qui associe à chaque jouet le bénéfice rapporté.

(a) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire B.

(b) Calculer l’espérance mathématique de la variable aléatoire B.

4. Étude d’une nouvelle variable aléatoire. On prélève au hasard dans la production de l’entreprise un
lot de 10 jouets. On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de jouets de ce lot subissant
avec succès le test de solidité. On suppose que la quantité fabriquée est suffisamment importante pour
que la constitution de ce lot puisse être assimilée à un tirage avec remise. Calculer la probabilité qu’au
moins 8 jouets de ce lot subissent avec succès le test de solidité.
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