
EXERCICE 3 (5 points )

Commun à tous les candidats

Cet exercice comportedeuxpartiesindépendantes.
La partieI est la démonstration d’un résultat de cours. La partieII est un Q.C.M.

PARTIE I

Question de cours

SoientA etB deux événements indépendants. Démontrer queA etB sont indépendants.

Partie II

Pour chacune des questions suivantes, une et une seule des quatre propositions est exacte. Le candidat
indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n’est demandée. Une réponse exacte rapporte 1 point. Une réponse fausse enlève
1/2 point. L’absence de réponse est comptée 0 point. Si le total de cette partie est négatif, la note
correspondant à la partieII est ramenée à zéro.

1) Une urne comporte cinq boules noires et trois boules rouges indiscernables au toucher.
On extrait simultanément trois boules de l’urne.
Quelle est la probabilité d’obtenir deux boules noires et une boule rouge ?

A
75

512
B

13

56
C

15

64
D

15

28

2) Au cours d’une épidémie de grippe, on vaccine le tiers de la population.
Parmi les grippés, un sur dix est vacciné. La probabilité qu’une personne choisie au hasard dans la
population soit grippée est0, 25.
Quelle est la probabilité pour un individu vacciné de cette population de contracter la grippe ?

A
1

120
B

3

40
C

1

12
D

4

30

3) Un joueur lance une fois un dé bien équilibré.
Il gagne10 ¤ si le dé marque1. Il gagne1 ¤ si le dé marque2 ou 4. Il ne gagne rien dans tous les
autres cas.
SoitX la variable aléatoire égale au gain du joueur. Quelle est la variance deX ?

A 2 B 13 C 16 D 17

4) La durée d’attenteT , en minutes, à un péage d’autoroute avant le passage en caisse est une
variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètreλ = 1/6.

On a donc pour tout réelt > 0 : P (T < t) =

∫

t

0

λe−λx dx (avecλ = 1/6) où t désigne le temps

exprimé en minutes.
Sachant qu’un automobiliste a déjà attendu2 minutes, quelle est la probabilité (arrondie à10−4 près)
que son temps total d’attente soit inférieur à5 minutes ?

A 0, 2819 B 0, 3935 C 0, 5654 D 0, 6065

4


