
Loi binomiale 1S

Exercice 1

La probabilité qu’un nouveau-né soit un garçon est de 0,51.

Deux naissances différentes sont considérées comme des évènements indépendants.

1. Dans le cas de trois naissances, calculer les probabilités arrondies à 10
−2 près des évènements suivants :

a. A : « Il naît un garçon et un seul »

b. B : « Il ne naît aucun garçon »

c. C : « Il naît au moins un garçon »

2. Dans le cas de 800 naissances, quel est le nombre moyen espéré de garçons ?

Exercice 2

Pour réaliser une enquête, un employé interroge des personnes prises au hasard dans une galerie commerçante.

Il se demande si trois personnes au moins accepteront de répondre.

On suppose que la probabilité qu’une personne choisie au hasard accepte de répondre est de 0,1.

L’employé interroge 50 personnes de manière indépendante. On considère les évènements :

A : « six personnes acceptent de répondre »

B : « au moins une personne accepte de répondre »

C : « moins de trois personnes acceptent de répondre »

D : « trois personnes ou plus acceptent de répondre ».

Calculer les probabilités des évènements A, B, C et D. On arrondira au millième.

Exercice 3

Une usine produit des sacs. Chaque sac fabriqué peut présenter deux défauts : le défaut a et le défaut b.

Un sac est dit défectueux s’il présente au moins l’un des deux défauts.

On prélève un sac au hasard dans la production d’une journée.

On suppose que la probabilité (arrondie au centième) qu’un sac soit défectueux est égale à 0, 03.

On prélève au hasard un échantillon de 100 sacs dans la production d’une journée.

La production est suffisamment importante pour que l’on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 100 sacs.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 100 sacs, associe le nombre de sacs défectueux.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Quelle est la probabilité de l’évènement « au moins un sac est défectueux » ? On arrondira cette probabilité au centième.

Interpréter ce résultat.

3. Calculer l’espérance mathématique de la variable aléatoire X .

Interpréter ce résultat dans le cadre de l’énoncé.



Loi binomiale 1S

Exercice 4

Une entreprise produit en grande quantité des stylos. La probabilité qu’un stylo présente un défaut est égale à 0, 1.

1. On prélève dans cette production, successivement et avec remise huit stylos. On note X la variable aléatoire qui compte

le nombre de stylos présentant un défaut parmi les huit stylos prélevés.

a. On admet que X suit une loi binomiale. Donner les paramètres de cette loi.

b. Calculer la probabilité des évènements suivants :

A : « il n’y a aucun stylo avec un défaut » ;

B : « il y a au moins un stylo avec un défaut » ;

C : « il y a exactement deux stylos avec un défaut ».

2. En vue d’améliorer la qualité du produit vendu, on décide de mettre en place un contrôle qui accepte tous les stylos

sans défaut et 20 % des stylos avec défaut.

On prend au hasard un stylo dans la production.

On note D l’évènement « le stylo présente un défaut », et E l’évènement « le stylo est accepté ».

a. Construire un arbre traduisant les données de l’énoncé.

b. Calculer la probabilité qu’un stylo soit accepté au contrôle.

3. On admet que la probabilité qu’un stylo soit défectueux parmi les stylos acceptés est égale à 0, 022.

Après le contrôle, on prélève, successivement et avec remise, huit stylos parmi les stylos acceptés.

Calculer la probabilité qu’il n’y ait aucun stylo avec un défaut dans ce prélèvement de huit stylos.

Comparer ce résultat avec la probabilité de l’évènement A calculée à la question 1. b.

Quel commentaire peut-on faire ?

Exercice 5

Dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de tables et salons de jardin en bois, on effectue une étude afin d’améliorer

la rentabilité. La fabrication d’une table nécessite 12 planches. La probabilité qu’une planche présente un nœud dans le bois,

ce qui fragilise la table, est de 0,04.

Une table est mise en vente au tarif normal si elle possède au plus une planche fragile.

Elle n’est pas mise en vente si elle possède strictement plus de 3 planches fragiles.

Elle est vendue en promotion dans les autres cas.

On note X la variable aléatoire égale au nombre de planches fragiles par table.

Les probabilités seront données à 10
−3 près.

1. Donner la loi de probabilité de X .

2. Calculer la probabilité que la table soit vendue au prix normal.

3. Calculer la probabilité qu’elle soit vendue en promotion.

4. Le coût de fabrication d’une table est 100 e, leur prix de vente normal est 250 e, et la promotion consiste en un rabais

de 20 %. Calculer l’espérance du gain de l’entreprise pour une table.


