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ESD 2014.3c –01 : Loi binomiale 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Partie A 
Une urne contient 8 boules vertes et 12 boules rouges. On tire successivement au hasard et avec remise 10 
boules de cette urne. 
On considère la variable aléatoire X égale au nombre de boules rouges obtenues sur les 10 tirages. 
1. Démontrer que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. 
2. Calculer la probabilité d’obtenir au moins une boule rouge. Donner la formule exacte et arrondir le résultat 
à 0,0001 près. 
 
Partie B 
L’urne contient maintenant 8 boules vertes et N boules rouges, avec 2≥N . On tire toujours au hasard et 
avec remise 10 boules de cette urne. Déterminer le nombre minimum de boules rouges N que l’urne doit 
contenir pour que la probabilité d’obtenir au moins une boule rouge sur les 10 tirages soit supérieure à 0,999. 

B. Les réponses proposées par deux élèves de première à la partie B. 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la réponse des deux élèves en mettant en évidence leurs compétences dans les domaines des 
probabilités et de l’algorithmique1 
 
2. Exposez une correction de la partie B comme vous le feriez devant une classe de terminale, en prenant en 
compte les productions des élèves. 
. 
3. Présentez deux ou trois exercices sur le thème loi binomiale, dont l’un au moins s’appuiera sur l’utilisation 
d’un logiciel ou d’une calculatrice. Vous expliciterez les objectifs de formation visés par les exercices 
proposés. 
 

                                                      
1  Sic ! 
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2. Eléments de correction 

L’exercice a pour objectif d’étudier quelques inégalités assez classiques portant sur des probabilités liées à 
une loi binomiale. La partie A est introductive et met les élèves en situation.  
La partie B est la partie principale de l’exercice. Son énoncé est alambiqué et assez difficile à décrypter. Il  
peut être un obstacle pour les élèves, qui doivent jongler avec trois types d’inégalités, l’une portant sur N, 
une autre sur le nombre de boules rouges et une troisième sur une probabilité.  
L’exercice donne au professeur une (nouvelle ?) occasion de souligner le lien entre des évènements du type 
« au moins un … » et « aucun … ». Une fois ce lien clairement identifié, il pourra être utile de faire 
reformuler la question posée dans la partie B en faisant intervenir l’évènement « aucune boule rouge » 
Notons que la condition posée « 2≥N  » est assez étrange (il n’est pas utile qu’il y ait au moins dix boules 
puisque le tirage est avec remise ; l’expérience a un sens même s’il y a une seule boule rouge, voire aucune). 
 
Elève 1. 
Solution correcte.  
Cet élève calcule la probabilité 

[ ]( ) [ ]( )
2014

011
iagilbertjul

XPXP =−=≥  pour 

les premières valeurs de N à l’aide de son 
tableur, bien qu’il n’explique pas clairement 
comment il procède pour « tirer vers le 
bas » (tel qu’il l’explique, sa colonne A ne 
devrait contenir que des 1).  
 
On imagine qu’il obtient plutôt l’affichage 
ci-contre (avec Excel, le dernier argument 
de la fonction loi binomiale est « faux » si 
on veut la probabilité seule, comme c’est le 
cas, et « vrai » si on veut la probabilité 
cumulée).  
Il admet implicitement que la suite : 

[ ]( )1=XPN a  est une suite décroissante. 

 

 
Réussites 

• Cet élève a clairement identifié les paramètres de la loi binomiale que suit X dans la partie B.  
• Il  sait que « 0=X  » et « 1≥X  » sont des évènements contraires. 
• Il connaît la fonction du tableur qui renvoie une probabilité liée à une loi binomiale de paramètres 

donnés. 
 
L’usage (certes pertinent) des fonctions du tableur dispense cet élève de connaître et d’appliquer la formule 
explicite donnant  [ ]( )0=XP  lorsque X suit une loi binomiale dont on connaît les paramètres. 
 
Elève 2. 
Solution incorrecte. Sa démarche est correcte mais la procédure automatisée de calcul qu’il met en place est 
incorrecte. 
Réussites. 

• Lui aussi a clairement identifié les paramètres de la loi binomiale que suit X dans la partie B.  
• Il  sait lui aussi que « 0=X  » et « 1≥X  » sont des évènements contraires. 
• Il connaît la formule explicite donnant  [ ]( )0=XP

2014iagilbertjul
 

 
Erreurs. 
La boucle « tant que … fin tant que » n’est pas formulée correctement et la conception qu’il en a est à revoir. 
Tel que son algorithme est rédigé, il doit renvoyer la valeur (entière) d’entrée lorsque celle-ci est plus petite 
que 8 (la condition n’étant pas vérifiée) et ne s’arrête pas si la valeur d’entrée est supérieure ou égale à 8 (la 
condition est toujours vérifiée). Cette erreur fait échouer sa procédure. II est possible que l’énoncé complexe 



Epreuve sur Dossier   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

G. Julia, 2014 3 

de la question y soit pour quelque chose. Il faudrait interroger cet élève sur les raisons pour lesquelles, à son 
avis, le programme ne « s’arrête pas » dans certains cas. 
 
2. La partie A de l’exercice a du permettre de mettre en place quelques éléments utiles pour la partie B. En 
particulier : 

• Les deux évènements « 0=X  » et « 1≥X  » sont des évènements contraires. 
• L’évènement « 0=X  » est celui dont la probabilité est la plus facile à calculer ;  

• L’évènement « 1≥X  » en étant l’évènement contraire, sa probabilité est égale à [ ]( )01 =− XP  (un 

encadrement de ce nombre est : ( ) 9999,04,019998,0 10 <−<
2014iagilbertjul

, on cherchera dans la partie 

B un entier N qui est certainement inférieur ou égal à 12. 

  
Dans cette partie B la variable aléatoire X égale au nombre de boules rouges obtenues sur les 10 tirages suit 

maintenant la loi binomiale de paramètres 10;
8

=
+

= n
N

N
p . Chacun des deux élèves en fait état.  

 

Si on confronte les deux productions, on dispose 
d’une part des premiers termes de la suite 

[ ]( )1=XPN a  , listés par l’élève 1 et d’autre part 

de la formule explicite [ ]( )
10

8

8
11 









+
−=≥

N
Xp  

donnée par l’élève 2. Une fois corrigé et complété, 
l’algorithme de l’élève 2  confirme les résultats 
obtenus par l’élève 1.  
 

 
 
En terminale, l’usage du logarithme népérien est 
possible, mais ne donne aucun avantage notable, le 
recours au calcul instrumenté est inévitable. 
En effet, chercher un entier N tel que 

[ ]( ) 999,01 >≥XP  équivaut à chercher un entier N 

tel que : [ ]( ) 001,00 ≤=XP  c'est-à-dire tel que : 

001,0
8

8
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≤








+N 2014iagilbertjul
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( ) 0
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10ln3
8ln8ln001,0
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≥−−+⇔≤








+
N

N
. 

Divers calculs montrent que le premier entier N qui 
convient est bien l’entier 8. 

 

 
3. Pour aller plus loin 

La partie B de l’exercice amène à se poser deux questions sur une variable aléatoire X suivant une loi 
binomiale de paramètres p et n. 
 
1. La probabilité p non nulle et distincte de 1 étant fixée, quel est le premier entier n pour lequel 

[ ]( ) 999,01 >≥XP  ? 
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Si on pose pq −=1 , il s’agit du premier entier n tel que : 001,0≤nq  soit du premier entier vérifiant : 

q
n

ln

10ln3−≥  

 
 
2. Quelle condition doit vérifier le nombre p pour que 10 soit le premier entier pour lequel 

[ ]( ) 999,01 >≥XP  ? 

Pour cela, une CNS est que : 9
ln

10ln3
10 >−≥

q 2014iagilbertjul
 soit que : 10/33/1 101101 −− −≥>− p . En 

arrondissant ces nombres barbares, on obtient qu’une condition suffisante est : 4989,05358,0 ≥≥ p .  
(Ainsi, ceux qui disent « il faut qu’il y ait autant de boules rouges que de vertes » ont raison dans les 
conditions de l’exercice mais non pas raison quel que soit le nombre de boules vertes). 
 
4. Commentaires 

Contrairement au travail demandé par le jury, la pauvreté de ce document ne permet pas de mettre en 
évidence des « compétences » caractérisées. La question est même saugrenue en ce qui concerne des 
« compétences dans le domaine de l’algorithmique ».  
Aussi, le contenu de ce sujet ne manque pas d’apporter de l’eau au moulin de ceux qui pensent que la 
nouvelle mode d’évaluation dite « par compétences » est une sorte d’usine à gaz destinée à envelopper de 
brouillard un recul significatif du niveau des exigences dans la qualité de l’apprentissage. 
Les deux sujets suivants apportent de l’eau du même tonneau à ce même moulin. 
 


