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DEVOIR SURVEILLÉ N° 6

Probabilités et fonctions dérivées Le jeudi 16 février 2017

Exercice 1 (7 points)
On considère une roue de fête foraine circulaire partagée en 8 secteurs de même mesure
telle qu’il y ait :
• 1 secteur de couleur rouge (R) ;
• 2 secteurs de couleur bleue (B) ;
• 5 secteurs de couleur verte (V).
Pour participer à ce jeu, chaque joueur doit payer 2 euros et faire tourner la roue sur son axe
central suffisamment fort pour qu’on puisse considérer que la roue a la même probabilité de
s’arrêter sur chaque secteur et, selon la couleur du secteur sur laquelle la roue s’arrête, le
joueur gagne :
• 0 euro si c’est le vert ;
• 3 euros si c’est le bleu ;
• 5 euros si c’est le rouge.
On appelle X la variable aléatoire qui à chaque couleur associe le gain final (gain − mise de
départ) correspondant.

1) Décrire la loi de probabilité associée à la variable aléatoire X (on la présentera sous forme
de tableau).
2) a) Calculer l’espérance de la loi de probabilité de la variable aléatoire X.

b) Interpréter le résultat en terme de partie et de gain.
c) Qui est le plus avantagé : l’organisateur ou le joueur ?

3) Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d’initiative, même
non fructueuse, sera prise en compte dans l’évaluation.
On dit que le jeu est équitable lorsque l’espérance de gain est égale à 0, car, alors, ni
l’organisateur, ni le joueur ne sont avantagés. Comment modifier les gains pour que le jeu
soit équitable ?

Exercice 2 (5 points)
Un sac contient 100 jetons. Sur chacun d’entre eux est inscrit l’un des numéros 0 ; 1 ; 2 ; 3
ou 4.
Le tableau ci-dessous donne la répartition de ces jetons.

Nombre inscrit 0 1 2 3 4
Nombre de jetons 30 25 20 15 10

Un joueur tire au hasard un jeton dans ce sac. On note np la probabilité que ce joueur tire un
jeton portant le numéro n.

1) Calculer np pour tout entier n tel que 0 ≤ n ≤ 4.
2) La règle du jeu suit l’algorithme suivant :
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On désigne par G la variable aléatoire qui, à chaque numéro de jeton, associe le gain
algébrique du joueur.

a) Quelles sont les valeurs prises par G ?
b) Déterminer la loi de probabilité de G et calculer son espérance.
c) Déterminer la variance et l’écart-type de G.

Exercice 3 (8 points)

Déterminer les fonctions dérivées des fonctions suivantes (On ne cherchera pas l’ensemble
de dérivabilité, et, on ne se limitera qu’à l’expression du premier développement).
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