
IREM 2010/2011IREM 2010/2011IREM 2010/2011Exos sur la loi binomiale : lasse 1er programme 2011Exerie 1 Un jeu de tir à l'ar est organisé dans une fête foraine où on peut gagner di�érents pointsselon où on plante la �èhe : de l'extérieur vers l'intérieur, on peut gagner 10 euros (ouleur noire),20 euros (ouleur bleu), 30 euros (ouleur rouge), 50 euros (ouleur jaune).Pour un jeton aheté 5 euros, le joueur a le droit d'e�etuer 4 tirs.Le forain dit qu'on a 1 hane sur 10 d'atteindre le entre de la ible (ouleur jaune).1. Ces di�érentes variables orrespondent-elles à des épreuves de Bernouilli ?� "le nombre de points marqués au bout de 4 tirs"� "atteindre la ible au premier laner"� "obtenir un nombre de points >30 au bout des 4 laners"� "la ouleur de la ible au premier laner"2. On onsidère la variable aléatoire assoiée au �nombre de fois d'atteindre le entre de la ible".(a) Déterminer les valeurs possibles de X.(b) Donner la loi de la variable aléatoire X.() Représenter la loi de la variable alétoire X.(d) Combien de fois a-t-on le plus de hane d'atteindre le entre de la ible sur les 4 tirs ?(Justi�er).(e) Caluler le nombre de fois moyen pour lequel on va atteindre le entre.3. Le joueur rahète 2 jetons e qui fait qu'il a le droit à 12 tirs.Caluler la probabilité qu'il a d'atteindre la ible 6 fois durant es 12 tirs (le alul sera fait àl'aide de la alulatrie).
Exerie 2 Jean prend le bus pour se rendre au lyée. Il sait qu'il y a un bus tous les quart d'heuredon il a une probabilité de 1

4
d'avoir le bus lorsqu'il arrive à l'arrêt.La semaine de Jean orrespond à 5 fois où il doit prendre son bus.On note X la variable aléatoire assoiée au �nombre de fois où il aura son bus tout de suite�.1. Donner la loi de la variable aléatoire X.2. Caluler le nombre de fois moyen où il aura son bus en arrivant à l'arrêt.3. Caluler la variane et l'éart type. Que représente l'éart type dans ette situation ?


