
108 Métropole septembre 2002
Un carré de côté 20 cm est partagé selon les 10 zones
suivantes :

– un disque D de rayon 1 cm,
– 8 secteurs S1, S2, . . . , S8 de même aire délimi-

tés par les frontières du disque D et du disque
D′ de même centre et de rayon 9 cm,

– une zone R entre le disque D′ et le bord du
carré.

On place un point aléatoirement dans le carré. La
probabilité de placer le point dans une zone quel-
conque du carré est proportionnelle àl’aire de cette
zone.
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1. a. Déterminer la probabilité p(D) pour que le point soit placé dans le disque D.

b. Déterminer la probabilité p(S1) pour que le point soit placé dans le secteur S1.

2. Pour cette question 2., on utilisera les valeurs approchées suivantes : p(D) = 0,008 et pour tout k

appartenant à {1 ; 2; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8}, p(Sk) = 0,078 5.

À cette situation aléatoire est associé le jeu suivant :

– un point placé dans le disque D fait gagner 10 euros ;
– un point placé dans le secteur Sk fait gagner k euros pour tout k appartenant à {1 ; 2; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8} ;
– un point placé dans la zone R fait perdre 4 euros.

On note X la variable alatoire égale au gain algébrique obtenu.

a. Calculer la probabilité p(R) pour que le point soit placé dans la zone R.

Calculer l’espérance de X .

b. On joue deux fois de suite. On a donc placé deux points de manière indépendante dans le
carré. Calculer la probabilité d’obtenir un gain total positif ou nul.

c. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à deux. On joue n fois de suite. On a donc placé n

points de manière indépendante dans le carré.

Calculer la probabilité pn d’obtenir au moins un point placé dans le disque D.

Déterminer la plus petite valeur de n tel que pn > 0,9.

TS PROBABILITE feuille 49

christophe navarri www.maths-paris.com


	Polynésie juin 2011
	Métropole juin 2011
	La Réunion juin 2011
	Centres étrangers juin 2011
	Asie juin 2011
	Antilles–Guyane juin 2011
	Liban mai 2011
	Amérique du Nord 27 mai 2011
	Pondichéry avril 2011
	Nouvelle-Calédonie mars 2011
	Amérique du Sud novembre 2010
	Nouvelle-Calédonie novembre 2010
	Polynésie septembre 2010
	Antilles septembre 2010
	Polynésie juin 2010
	Métropole 22 juin 2010
	La Réunion 22 juin 2010
	Centres étrangers 14 juin 2010
	Asie 21 juin 2010
	Antilles-Guyane 18 juin 2010
	Amérique du Nord 3 juin 2010
	Liban 3 juin 2010
	Pondichéry avril 2010
	Nouvelle-Calédonie novembre 2009
	Amérique du Sud novembre 2009
	Polynésie septembre 2009
	Antilles-Guyane septembre 2009
	Métropole septembre 2009
	La Réunion juin 2009
	Métropole 23 juin 2009
	Polynésie 23 juin 2009
	Asie juin 2009
	Centres étrangers juin 2009
	Antilles-Guyane juin 2009
	Liban mai 2009
	Amérique du Nord mai 2009
	Pondichéry avril 2009
	Nouvelle-Calédonie mars 2009
	Nouvelle-Calédonie novembre 2008
	Polynésie septembre 2008
	Métropole et La Réunion sept. 2008
	Antilles–Guyane sept. 2008
	 La Réunion juin 2008
	Centres étrangers juin 2008
	Asie juin 2008
	Antilles-Guyane juin 2008
	Liban mai 2008
	Nouvelle-Calédonie mars 2008
	Nouvelle-Calédonie décembre 2007
	Polynésie septembre décembre 2007
	Antilles-Guyane septembre 2007
	Polynésie juin 2007
	Métropole juin 2007
	Centres étrangers juin 2007
	Asie juin 2007
	Antilles-Guyane juin 2007
	Amérique du Nord juin 2007
	Liban mai 2007
	Nouvelle-Calédonie mars 2007
	Nouvelle-Calédonie novembre 2006
	Amérique du Sud novembre 2006
	Polynésie septembre 2006
	Métropole septembre 2006
	Polynésie juin 2006
	La Réunion juin 2006
	Métropole juin 2006
	Centres étrangers juin 2006
	Asie juin 2006
	Amérique du Nord juin 2006
	Liban mai 2006
	Pondichéry avril 2006
	Amérique du sud novembre 2005
	Nouvelle–Calédonie novembre 2005
	Polynésie septembre 2005
	Antilles-Guyane septembre 2005
	Amérique du Nord juin 2005
	Antilles–Guyane juin 2005
	Asie juin 2005
	Centres étrangers juin 2005
	Métropole juin 2005
	La Réunion juin 2005
	Liban mai 2005
	Nouvelle–Calédonie mars 2005
	Polynésie juin 2005
	Amérique du Sud novembre 2004
	Métropole septembre 2004
	La Réunion septembre 2004
	Polynésie septembre 2004
	Amérique du Nord juin 2004
	Métropole juin 2004
	Liban juin 2004
	Polynésie juin 2004
	Pondichéry juin 2004
	La Réunion juin 2004
	Amérique du Sud novembre 2003
	Nouvelle–Calédonie novembre 2003
	Antilles–Guyane septembre 2003
	Métropole septembre 2003
	Amérique du Nord juin 2003
	Antilles–Guyane juin 2003
	Centres étrangers juin 2003
	La Réunion juin 2003
	Liban juin 2003
	Polynésie juin 2003
	Nouvelle–Calédonie mars 2003
	Amérique du Sud décembre 2002
	Nouvelle–Calédonie novembre 2002
	Métropole septembre 2002
	Amérique du Nord juin 2002
	Antilles–Guyane juin 2002
	Asie juin 2002
	Métropole juin 2002
	La Réunion juin 2002
	Polynésie juin 2002
	Pondichéry juin 2002
	Amérique du Sud décembre 2001
	Antilles–Guyane septembre 2001
	Antilles–Guyane juin 2001
	Asie juin 2001
	Centres étrangers juin 2001
	Métropole juin 2001
	Liban juin 2001
	Polynésie juin 2001
	Amérique du Sud novembre 2000
	Antilles–Guyane sept. 2000
	Métropole septembre 2000
	Polynésie septembre 2000
	Antilles–Guyane juin 2000
	Asie juin 2000
	Centres étrangers juin 2000
	Métropole juin 2000
	Liban juin 2000
	Polynésie juin 2000
	Pondichéry juin 2000
	Amérique du Sud novembre 1999
	Antilles–Guyane sept. 1999
	Métropole sept. 1999
	Sportifs haut-niveau sept. 1999

