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DEVOIR MAISON N° 8 

Probabilités conditionnelles,  
loi binomiale, suites 

Pour le 6 mars 2023 

 
Exercice 1 

Dans tout cet exercice, les probabilités seront 

arrondies, si nécessaire, à 310−  près. 

D’après une étude, les utilisateurs réguliers de 
transports en commun représentent 17 % de la 
population française. 
Parmi ces utilisateurs réguliers, 32 % sont des 
jeunes âgés de 18 à 24 ans. (Source : TNS-Sofres) 

 

Source : Piqsels 
 

Partie A 

On interroge une personne au hasard et on note : 

• R  l’événement : « La personne interrogée utilise régulièrement les transports en commun »  
• J  l’événement : « La personne interrogée est âgée de 18 à 24 ans ». 

1) Recopier et compléter l’arbre pondéré suivant en y reportant les données de l’énoncé. 

 

2) Calculer ( )R JP . 

3) D’après cette même étude, les jeunes de 18 à 24 ans représentent 11 % de la population 
française. 
Montrer que la probabilité que la personne interrogée soit un jeune de 18 à 24 ans n’utilisant 

pas régulièrement les transports en commun est 0,056 à 310−  près. 

4) En déduire la proportion de jeunes de 18 à 24 ans parmi les utilisateurs non réguliers des 
transports en commun 

 

Partie B 

Lors d’un recensement sur la population française, un recenseur interroge au hasard 50 
personnes en une journée sur leur pratique des transports en commun. 
La population française est suffisamment importante pour assimiler ce recensement à un 
tirage avec remise. 

Soit X la variable aléatoire dénombrant les personnes utilisant régulièrement les transports 

en commun parmi les 50 personnes interrogées. 

https://www.piqsels.com/fr
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1) Déterminer, en justifiant, la loi de X et préciser ses paramètres. 

2) Calculer ( )5=P X  et interpréter le résultat. 

3) Le recenseur indique qu’il y a plus de 95 % de chance pour que, parmi les 50 personnes 
interrogées, moins de 13 d’entre elles utilisent régulièrement les transports en commun. 
Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier votre réponse. 
4) Quel est le nombre moyen de personnes utilisant régulièrement les transports en commun 
parmi les 50 personnes interrogées ? 
 
Exercice 2 

Un biologiste s’intéresse à l’évolution de la 
population d’une espèce animale sur une île du 
Pacifique. 
Au début de l’année 2020, cette population 
comptait 600 individus.  
On considère que l’espèce sera menacée 
d’extinction sur cette île si sa population devient 
inférieure ou égale à 20 individus.  

Source : Piqsels 
 

Le biologiste modélise le nombre d’individus par la suite ( )
n
u  définie par 

( )
0
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, où pour tout entier naturel n, 
n
u  désigne le nombre d’individus, en 

milliers, au début de l’année ( )2020 + n . 

1) Estimer, selon ce modèle, le nombre d’individus présents sur l’île au début de l’année 
2021, puis au début de l’année 2022. 

Soit  f  la fonction définie sur l’intervalle  0 ; 1  par ( ) ( )0,75 1 0,15= −f x x x . 

2) Montrer que la fonction  f  est croissante sur  0 ; 1  et dresser son tableau de variations. 

3) Résoudre dans l’intervalle  0 ; 1  l’équation ( ) =f x x . 

On remarquera pour la suite de l’exercice que, pour tout entier naturel n, ( )1+ =
n n
u uf . 

4) a) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 10 1
+

  
n n
u u . 

    b) En déduire que la suite ( )
n
u  est convergente. 

    c) Déterminer la limite  de la suite ( )
n
u . 

5) Le biologiste a l’intuition que l’espèce sera tôt ou tard menacée d’extinction. 
    a) Justifier que, selon ce modèle, le biologiste a raison. 
    b) Le biologiste a programmé en langage Python la fonction menace ci-dessous : 
 

def menace() : 
  u=0.6 
  n=0 
  while u>0.02 : 
     u=0.75*u*(1-0.15*u) 
     n=n+1 
  return n 

 

Donner la valeur numérique renvoyée lorsqu’on appelle la fonction menace() sans 

programmer.  
Interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice. 

https://www.piqsels.com/fr

