
Devoir surveillé 2.4 : Loi binomiale et déri-
vation

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté ainsi que de la jus-
tification apportée à chacune des réponses.
Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieure-
ment.
L’usage de la calculatrice est autorisé. Durée : 1 heures

1. Chercher : /

2. Modéliser : /

3. Représenter : /

4. Calculer : /

5. Raisonner : /

6. Communiquer : /

Exercice 1 : 6 points
Soit f la fonction définie sur I =]−1;1[ par f (x) = (2−x)

p
1−x2.

1. Étudier les variations de la fonction f sur I .

2. Déterminer l’équation de la tangente en 0

Exercice 2 : Les parties A et B peuvent être traitées de façon indépendante 14 points

Partie A
Le chikungunya est une maladie virale transmise d’un être humain à l’autre par les piqûres de mous-

tiques femelles infectées.

Un test a été mis au point pour le dépistage de ce virus. Le laboratoire fabriquant ce test fournit les
caractéristiques suivantes :

— la probabilité qu’une personne atteinte par le virus ait un test positif est de 0,98 ;
— la probabilité qu’une personne non atteinte par le virus ait un test positif est de 0,01.

On procède à un test de dépistage systématique dans une population « cible ». Un individu est choisi au
hasard dans cette population. On appelle :

— M l’évènement : « L’individu choisi est atteint du chikungunya »
— T l’évènement : « Le test de l’individu choisi est positif »

On notera M
(
respectivement T

)
l’évènement contraire de l’évènement M (respectivement T ).

On note p (06 p 6 1) la proportion de personnes atteintes par la maladie dans la population cible.

1. a. Recopier et compléter l’arbre de probabilité ci-dessous.
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b. Exprimer P (M ∩T ), P
(
M ∩T

)
puis P (T ) en fonction de p.

2. a. Démontrer que la probabilité de M sachant T est donnée par la fonction f définie sur [0 ; 1] par :

f (p) = 98p

97p +1
.

b. Étudier les variations de la fonction f .

3. On considère que le test est fiable lorsque la probabilité qu’une personne ayant un test positif soit
réellement atteinte du chikungunya est supérieure à 0,95.

En utilisant les résultats de la question 2., à partir de quelle proportion p de malades dans la popu-
lation le test est-il fiable ?



Partie B
Dans cette partie, tous les résultats seront arrondis à 10−3

En juillet 2014, l’institut de veille sanitaire d’une île, en s’appuyant sur les données remontées par les mé-
decins, publie que 18 % de la population est atteinte par le virus.
Comme certaines personnes ne consultent pas forcément leur médecin, on pense que la proportion est en
réalité plus importante.
Pour s’en assurer, on se propose d’étudier un échantillon de 100 personnes choisies au hasard dans cette île.
La population est suffisamment importante pour considérer qu’un tel échantillon résulte de tirages avec
remise.
On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 100 personnes choisies au hasard, fait
correspondre le nombre de personnes atteintes par le virus.

1. Sous l’hypothèse p = 0,18, déterminer la loi de X .

2. Déterminer la probabilité qu’il y ai un nombre de personnes saines supérieur (strictement) à 83.

3. Déterminer la probabilité qu’il y ai un nombre de personnes infectées supérieur ou égales à 10.
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