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Une maladie atteint 3 % $of une population de 20 000 $. La personne atteinte de cette maladie est appelée malade et en bonne santé la personne qui n’est pas. Nous avons un test pour le suivre. Ce test donne les résultats suivants: Dans une ligue sportive, un quart des femmes et un tiers des hommes rejoignent le département de tennis. On sait aussi que
30 % des membres de cette association se joignent au département de tennis. Partie A Membre choisi au hasard de cette association et note : $F’événement, le membre sélectionné est féminin, l’événement $T le membre sélectionné observe la section tennis Montrer que la probabilité de l’événement $F$ est égale à $-dfrac{2}{5}$. Un membre de $-
quad$One est sélectionné parmi les membres du département de tennis. $quad$Comment ce membre est-il une femme? $-quad$Partie B Pour financer une excursion, les membres de cette association organisent une loterie. Chaque semaine, un membre du club est choisi au hasard indépendamment pour effectuer la loterie. Déterminer la probabilité que
dans quatre semaines consécutives, il n’y aura que deux fois un membre se joignant au département de tennis parmi les membres sélectionnés. $quad$ Pour chaque ensemble naturel de $n n’est pas nul, il y a $p chance que dans $n semaines consécutives, il y aura au moins un membre se joindre au département de tennis parmi les membres
sélectionnés. $quad$Montrez que pour le total $n $ n’est pas nul, $p 'n' 1 'gauche('dfrac{7}{10}'droite)n$. $-quad$Spécifiez le nombre minimum de semaines $p 0,99 $. $-quad$$$A Party À partir de 30% $ des membres de l’association se joignent au département de tennis dans un, basé sur le type de probabilité totale: $'begin-align'{1}{4} 'times p(F) -
Dfrac{1}{3} 'times p(H) - 0.3 -Leftrightarrow-dfrac{1}{4} 'times p(F) - 'dfrac{1}{3} 'times' left (1 - p (F) - 0.3 - 'Leftrightarrow', 'dfrac{1}{4} 'times p(F) -Dfrac{1}{3} 'times p(F) -Dfrac{3}{10} 'dfrac{1}{3} 'Leftrightarrow' -Dfrac{1}{12} 'times p( F) 'dfrac{1}{30} 'Leftrightararrow p(F) 'dfrac{12}{30} 'Leftrightarrow p(F) 'dfrac{2}{5} 'end-aligning' $-quad$ On cherche à calculer
$p-T(F) $-quad$$p(T) - 'dfrac{1}{4} 'dfrac’p (T 'cap F)'- P(F) - 'Dfrac’p (T -cap F)-dfrac{2}{5}-$. Ainsi, $p (T-cap F) -dfrac{2}{5} « fois {1}{4} dfrac{1}{10} $. $-quad$$p-T(F) - Dfrac{1}{10}-dfrac{30}{100}-Dfrac{1}{3} $. Les sélections des membres pour la tenue du tirage sont identiques, aléatoires et indépendantes. Il y a un tirage de 4 $. Dans chaque tirage, il ya
2 $ thèmes possibles $T et $overline .$. Voici le $Y$ aléatoire reliant le nombre de membres du département de tennis loi sur les paramètres dionymiques $n - 4 $ et $p -dfrac{3}{10} $. $'quad$$P (Y '2) 'binom{4}{2} 'left' ('dfrac{3}{10}'right)'2 fois 'left' ('dfrac{7}{10}'right)'2 - $0.2646. $-quad$L’événement $A$: aucun membre participant au département de
tennis parmi les membres sélectionnés n’a une chance de $p(A) - 'dfrac{7}{10}$. Par conséquent, $p-n-1 -p(A)n - 1 - 'gauche{7}{10}-droite'. C’est ce que nous voulons: $'begin-align' 1 - 'gauche{7}{10}'right’e’s 0.99 'Leftrightarrow’s leftrightarrow’s left (left{7}{10}-right)n’dans 0.01 'Leftrightarrow n’l’dfrac{7}{10} 'l’l'0 Autre méthode (si la fonction $-l{7}{10}n$ n’a
pas encore été vu) est de 13 ans. Exercice 2 (Pondichéry avril 2013) Dans une entreprise, il est intéressant de s’absenter d’un employé pendant une période d’épidémie de grippe. Un employé malade est absent La première semaine de travail, l’employé n’est pas malade. Si la semaine $n $ le travailleur n’est pas malade, il tombe malade la semaine $n-1 $
avec une probabilité égale à 0,04 $. Si la semaine $n $ le travailleur est malade, il reste malade la semaine $n-1 $ avec une probabilité égale à 0,24 $. L’événement est fixé, pour chaque ensemble physique, $n plus ou égal à 1, par $E-n$th l’employé est absent en raison d’une maladie à $n$-th semaine. La probabilité de l’événement $E$ est $p.n. C’est
comme: $p-{1}-$0 et, pour tout $n naturel ou égal à 1 $: 0 $ p_ &lt; $1. Hsa. Déterminer le prix de $p ${3} à l’aide d’un arbre de probabilité. $-quad$b. Sachant que l’employé était absent en raison d’une maladie au cours de la troisième semaine, déterminez la probabilité qu’il soit également absent en raison d’une maladie au cours de la deuxième semaine.
$-quad$a. Copier pour copier et remplir l’arbre de probabilité donné sous $-quad$b. Montrez que, pour chaque ensemble physique $n plus ou égal à 1, $p 1 - 0.2p_-n-$0,04. $quad$c. Pour montrer que la suite de gauche (u_ droite) pour chaque ensemble naturel $n plus ou égale à 1 pour cent $u -n- p_-n-$0,05 est une suite géométrique qui sera donné le
premier terme et le ratio de $r $. $quad$ Supprimer l’expression de $you $ puis $p $ $p de dollars en fonction de $n $ et de $r $ $. $-quad$d. Supprimer la limite de continuité de gauche (p_-droite). Il est acceptable à cette question que la continuité de la gauche (p_)$ augmente. On considère l’algorithme suivant: Variables $-qquad $K et j sont des inties
naturelles, p est une préparation de nombre réel $'qquad$ obtient le prix $$$$$$J reçoit le prix $$$$$$$ Entrée 'Entrez le prix $$K$ Traitement $'qquad$ Σε &lt; 0,05= –= 10^{-= \text{k}}$= $\qquad$= $\qquad$= p= prend= la= valeur= $0,2= \times= \text{p}= += 0,04$= $\qquad$= $\qquad$ j= prend= la= valeur= j= $+= 1$= $\qquad= $fin= tant= que= sortie=
$\qquad$= afficher= j= $\quad$= à= quoi= correspond= l’affichage= final= j= pourquoi= est-on= sûr= que= cet= algorithme= s’arrête= $\quad$= cette= entreprise= emploie= $220$= salariés.= pour= la= suite= on= admet= que= la= probabilité pour= qu’un= salarié= soit= malade= une= semaine= donnée= durant= cette= période= d’épidémie= est= égale= à=
$p=0,05$. on= suppose= que= l’état= de= santé= d’un= salarié= ne= dépend= pas= de= l’état= de= santé= de= ses= collègues.= on= désigne= par= $x$= la= variable= aléatoire= qui= donne= le= nombre= de= salariés= malades= une= semaine= donnée.= a. justifier= que= la= variable= aléatoire= $x$= suit= une= loi= binomiale= dont= on= donnera= les=
paramètres.= b. calculer= l’espérance= mathématique= $\mu$= et= l’écart= type= $\sigma$= de= la= variable= aléatoire= $x$.= a.= donc= d’après= la= propriété= des= probabilités= totales= $p_3=0,04 \times= 0,24= += 0,96= \times= 0,04=0,048$ $~$= b.= on= cherche= donc= $p_{e_3}(e_2)=\dfrac{0,04 \times= 0,24}{0,048}=0,2$ $~$= a.= b.= donc=
$p_{n+1}=0,24p_n+0,04(1-p_n) == 0,2p_n= += 0,04$= $~$= c. $u_{n+1}=p_{n+1} –= 0,05=0,2p_n += 0,04= –= 0,05= $= $=0,2p_n –= 0,01=0,2(p_n-0,05) == 0,2u_n$= $u_1=-0,05$ donc= $(u_n)$= est= une= suite= géométrique= de= raison= $0,2$= et= de= premier= terme= $-0,05$.= par= conséquent= := $$u_n=-0,05 \times= 0,2^{n-1}= \qquad= \text{et}=
\qquad= p_n=0,05 –= 0,05= \times= 0,2^{n-1}$$= $~$= d.= $\lim\limits_{n= \rightarrow= += \infty}= 0,2^n=0$ car= $-1=&gt; &lt; 0,2=&gt; &lt;1$. donc= $\lim\limits_{n= \rightarrow= += \infty}p_n=0,05$ $~$= la= suite= $(p_n)$= est= croissante= et= sa= limite= est= $0,05$.= $~$= e.= la= variable= j= correspond= au= rang= à= partir= duquel= $0,05= –= 10^{-
k}= \le= p_n= \le= 0,05$= $\quad$= la= suite= $(p_n)$= est= croissante= et= sa= limite= est= $0,05$.= donc= pour= tout= réel= $\lambda=&gt;$ 0, υπάρχει μια τάξη από την οποία $p &gt; 0,05 - lambda $. Ειδικά αν $lambda - 10-K $. Έτσι, το πρόγραμμα θα σταματήσει. $a δολάρια. Μεταξύ των εργαζομένων $ 220, η επιλογή ενός υπαλλήλου γίνεται τυχαία
και την κατάσταση της υγείας του δεν επηρεάζει εκείνη ενός άλλου υπαλλήλου. Κάθε εργαζόμενος είναι είτε άρρωστος είτε υγιής. Η πιθανότητα να αρρωστήσει ένας υπάλληλος είναι $0.05. Ως αποτέλεσμα, το $X ακολουθεί έναν διωνυμικό νόμο παραμέτρων $n-$220 και $$p.05. B. Έτσι, μ δολάρια -220 φορές 0,05 - $ 11 και $-sigma - «sqrt'220 «φορές 0,05
«φορές 0,95» - «sqrt» 10,45 δολάρια». $-quad$ Οικονομικό Έτος 3 (Ασία Ιούνιος 2013) Σε αυτό το οικονομικό έτος, οι αποδόσεις θα στρογγυλοποιούνται στο ένα εκατοστό. Μέρος Α χονδρέμπορος αγοράζει κουτιά πράσινου τσαγιού από δύο προμηθευτές. Αγοράζει $80.$ των κιβωτίων του από τον προμηθευτή Α και $20-$ από Le fournisseur B. $10-$ de
boîtes du fournisseur A montrent des traces de pesticides et $20%$ de ceux du fournisseur B montrent également&lt;/1$.&gt; également&lt;/1$.&gt; Pesticides. Une boîte avec les stocks du grossiste est accidentellement retirée et les faits suivants sont examinés: Événement A: La boîte provient du fournisseur A; Événement B: La boîte provient du
fournisseur B. événement S: la boîte montre des traces de pesticides. Traduire la phrase en un arbre pondéré. $-quad$a. Quelle est la probabilité que l’événement $B « ap »? $-quad$b. Pour justifier que la probabilité que la boîte recueillie ne montre aucune trace de pesticides est égale à 0,88 $. La boîte recueillie montre des traces de pesticides. Quelle
est la probabilité que cette boîte provienne du fournisseur B? Le gérant d’un salon de thé achète des canettes de 10 $ à l’ancien grossiste. Il est considéré que le stock de ce dernier est assez grand pour façonner cette situation avec un tirage au sort de 10 $ boîtes à un rabais. La variable aléatoire $X$, qui établit une corrélation entre le nombre de boîtes
sans trace de pesticides avec cette taxe de 10 $. Pour justifier que la variable aléatoire $X$ suit une loi binaire dont les paramètres seront déterminés. $-quad$Calculez la probabilité que les 10 boîtes soient exemptes de pesticides. $-quad$Calculer la probabilité qu’au moins 8 $ boîtes ne montrent aucune trace de pesticides. $'quad$ a. $p 'left' (B 'cap
'bar’S- 'right) - 0.2 'times 0.8 - $0.16'b. La propriété des probabilités globales est utilisée. $p gauche ('bar’s' 'right' - p 'left' (A 'cap’s 'bar’s' 'right') 'P’s' 'left' 'B’s '$p left' '$0.00$1.00${1}{3} $$$$0.33$$$$$ 10 tirages sont aléatoires, identique et indépendant; chaque tirage n’a que 2 $ à partir de: $S $ et $bar-S$$p à gauche (S-bar-droite) - 0,88 $. La variable
aléatoire $X$ suit la loi binomiale des paramètres $n-10 $ et $p-0,88 $ $P $(X-10) -displaystyle-binom{10}{10} 0,88 {10}(01-0.88)-$0.88$0.88-{10} $$-peronana $0.28. $$P $(X -8) -displaystyle -binom{10}{8} 0.88' fois (1-0,88)'2 -binom{10}{9} 0,88 fois (1-0,88)-$1 -$'displaystyle 'binom{10}{10} 0.88'{10} Times(1-0.88)'$0$0.89-quad$ Exercice 4 (Liban juin
2005) Un fabricant d’écran plasma teste ses appareils pour la première fois à la fin de la chaîne de production. Si le test est positif (c’est-à-dire si le moniteur fonctionne correctement), l’écran est envoyé au client. Sinon, l’écran retourne à l’usine où il est réparé et testé une deuxième fois. Si ce deuxième test est positif, l’écran est envoyé au client, sinon il est
détruit. Une étude statistique a montré que le test est positif pour 70 % $ de nouveaux écrans publiés directement lignes de production, mais que parmi les écrans réparés, seulement 65 $ d’entre eux passer le deuxième test avec succès. Nous $T 1 $ par événement : le premier test est positif. Nous notons $C par événement : l’écran est envoyé au client.
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