
 1ERE S     LOI BINOMIALE     feuille 4 

 

EXERCICE 1 

Chaque matin de classe Stéphane peut être victime de deux événements indépendants : 

 • R : « II n'entend pas son réveil sonner » ; 

 • S : « Son scooter, mal entretenu, tombe en panne ». 

II a observé que chaque jour de classe, la probabilité de R est égale 0,1 et que celle de S est égale à 

0,05. Lorsque qu'au moins l'un des deux événements se produit, Stéphane est en retard au lycée 

sinon il est à l'heure. 

a. Calculer la probabilité qu'un jour de classe donné, Stéphane entende son réveil sonner et que son 

scooter tombe en panne. 

b. Calculer la probabilité que Stéphane soit à l'heure au lycée un jour de classe donné. 

c. Au cours d'une semaine, Stéphane se rend cinq fois au lycée. On admet que le fait qu'il entende 

son réveil sonner un jour de classe donné n'influe pas sur le fait qu'il l'entende ou non les jours 

suivants. 

Quelle est la probabilité que Stéphane entende le réveil au moins quatre fois au cours d'une 

semaine ? Arrondir le résultat à la quatrième décimale. 

 

 

EXERCICE 2 

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. 

1. Dans cette question les probabilités demandées seront données avec leurs valeurs décimales 

exactes. 

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

On note A l’ évènement « le sac présente le défaut a » et B l’évènement « le sac présente le défaut 

b ». Les probabilités des évènements A et B sont respectivement p(A) = 0,02 et p(B) = 0,01 ; on 

suppose que ces deux évènements sont indépendants. 

a. Calculer la probabilité de l’évènement C : « le sac prélevé présente le défaut a et le défaut b ». 

b. Calculer la probabilité de l’évènement D : « le sac est défectueux ». 

c. Calculer la probabilité de l’évènement E : « le sac ne présente aucun défaut ». 

d. Sachant que le sac présente le défaut a, quelle est la probabilité qu’il présente aussi le défaut b ? 

2. 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.  
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On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 100 sacs, associe le nombre de sacs 

défectueux. 

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

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

probabilité au centième. Interpréter ce résultat. 

c. Calculer l’espérance mathématique de la variable aléatoire X. Interpréter ce résultat dans le cadre 

de l’énoncé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTOPHE NAVARRI       www.maths-paris.com 

 

http://www.maths-paris.com/

