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Exercice 1 : On considère une épreuve aléatoire débouchant sur 2 éventualités : succès et échec, de probabilités 
respectives 0.7 et 0.3.  
On désigne par X la variable aléatoire qui associe à n épreuves aléatoires indépendantes le nombre k de succès. 
On désigne par Y la variable aléatoire qui associe à n épreuves aléatoires indépendantes le nombre k d’échecs. 
a) Quelles sont les lois suivies par X et Y (justifier)? 

b) Donner en fonction de n, l’expression de : P(X=k) ; P(Y=k) ; P(X=0) ; P(X�1) ; P(Y=n). 

c) On suppose n=10, calculer P(X=0) ; P(X=2) ; P(X�2) ; P(X>2) ; l’espérance E(X) et l’écart type σ(X) (résultats 

arrondis à 10–6). 

Exercice 2 : Une compagnie d’assurance vend des contrats d’assurance habitation. Après consultation des statistiques 
des compagnies d’assurances sur un an, on admet que la probabilité de l’évènement : « un vol est commis dans 
l’habitation » est de 0,2.  
On prélève au hasard 6 contrats parmi les contrats de la compagnie d’assurance. 
On admet que la clientèle de la compagnie est suffisamment importante pour que l’on puisse assimiler ce prélèvement à 
un tirage avec remise. On a donc une succession de 6 épreuves indépendantes. 
a) Soit X la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 6 contrats associe le nombre d’habitations volées. Expliquer 
pourquoi X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. 
 
Déterminer la probabilité des évènements suivants : 
b) P(X=k) 
c) A : « Les six habitations seront volées »  (résultats arrondis à 10–6) 
d) B : « Une seule habitation sera volée »  (résultats arrondis à 10–4) 
e) C : « Au moins une habitation sera volée »  (résultats arrondis à 10–4) 
f) D : « Au moins deux habitations seront volées »  (résultats arrondis à 10–4) 
g) Calculer l’espérance et l’écart type  
 
 
Exercice 3 : On note X la variable aléatoire mesurant le nombre de clients se présentant à la banque par intervalle de 
durée 10 minutes, entre 14 h 30 et 16 h 30. Cette variable aléatoire X suit la loi de Poisson de paramètre λ = 5. 
a) Remplir le tableau suivant en utilisant le formulaire : 

 
k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
λ = 5                

 
b) Représenter graphiquement cette loi de Poisson P(5) 
c) Calculer la probabilité qu’entre 16 h et 16 h 10 min, 8 personnes au moins se présentent au guichet 
 
 
Exercice 4 : Dans une entreprise de vente par correspondance une étude statistique a montré qu’il y avait 5 % de bons 
de commande comportant au moins une erreur. On constitue au hasard un échantillon de 100 bons de commande parmi 
ceux traités un jour donné. 
Le nombre de bons de commande traités dans cette journée est assez important pour qu’on puisse assimiler ce 
prélèvement à un tirage avec remise de 100 bons de commandes. On désigne par X la variable aléatoire qui associe à 
tout échantillon de 100 bons le nombre de bons erronés. On admet que X suit la loi de Poisson de paramètre 5. 
1) Déterminer, à l’aide de la table, la probabilité de chacun des événements suivants : 

a) E1 : « il y a exactement 5 bons erronés parmi les 100 ». 
b) E2 : « il y a moins de 5 bons erronés parmi les 100 ». 
c) E3 : « il y a au moins 5 bons erronés parmi les 100 ». 

2) Déterminer le plus petit entier k tel que la probabilité d’avoir moins de k erreurs soit supérieure à 0,9. 
 
 
Exercice 5 : Dans cet exercice chaque probabilité demandée sera arrondie à 10-3 
Une petite entreprise emploie vingt personnes. Une étude statistique permet d’admettre qu’un jour donné la probabilité 
qu’un employé donné soit absent est 0,05. On admet que les absences des employés survenues un jour donné sont 
indépendantes les unes des autres. On note X la variable aléatoire qui à chaque jour tiré au hasard associe le nombre 
d’employés absents. 
1) Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale. Donner les paramètres de cette loi. 
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2) Calculer la probabilité des événements suivants : 
a) E1 : « un jour donné il y a exactement trois absents ». 
b) E2 : « un jour donné il y a strictement plus de deux absents ». 
c) E3 : « un jour donné le nombre d’absents est compris entre trois et six (bornes comprises) ».  

 
3) Calculer l’espérance mathématique notée E(X) de la variable aléatoire X. Que représente E(X). 
4) On approche la loi binomiale du 1) par une loi de Poisson de paramètre λ = n.p, où n et p sont les paramètres de 

cette loi binomiale.  
En utilisant la loi de Poisson, déterminer les probabilités des trois événements E1 E2 E3 de la question 2). 
Vérifier que les résultats obtenus au 4) différent de moins de 1 % des résultats obtenus au 2). 
 
 

Exercice 6 : Dans cet exercice chaque probabilité demandée sera arrondie à 10-3 
Une enquête réalisée par la Sofres permet d’estimer que la probabilité qu’un colis, choisi au hasard dans une entreprise 
de transport, parvienne à son destinataire en France, sous 48 h, est 0,7. 
Dans la suite, on ne considère que les paquets à destination de la France. 
On admet que l’on expédie 100 colis par jour. On note X la variable aléatoire, qui à un jour tiré au hasard, associe le 
nombre de colis qui parviendront à leur destinataire sous 48 h. On suppose que les acheminements de ces colis se font 
en toute indépendance.  
1) . 

a) Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi. 
b) Calculer l’espérance mathématique de X, puis la valeur arrondie à l’entier le plus proche de l’écart type de X. 
c) Calculer la probabilité que 60 colis exactement, sur les 100 expédiées parviennent à leur destinataire sous 48 h. 

Pour ce calcul, on prendra 
100

60

 
 
 

 = 1,375 . 1028. 

2) On décide d’approcher la loi de la variable discrète X par la loi normale de paramètre m = 70 et σ = 5. 
On note Y la variable aléatoire suivant la loi normale N(70, 5). En utilisant cette approximation calculer : 

a) la probabilité qu’au moins 80 des 100 colis, expédiés un jour choisi au hasard, parviennent à leur destinataire 

sous 48 h, c'est-à-dire : P (Y �79,5) 

b) la probabilité que le nombre de colis, sur les 100 expédiés un jour choisi au hasard, parviennent à leur 

destinataire sous 48 h, soit strictement compris entre 55 et 85, c'est-à-dire : P (55,5 � Y � 84,5). 

 
Exercice 7 : Une usine produit des fibres optiques. On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout rouleau tiré au 
hasard de la production d’une journée associe la longueur, exprimée en kilomètres, d’un rouleau de fibre optique. On 
admet que X suit la loi normale de moyenne 50 et d’écart type 0,2. 
On prélève au hasard un rouleau dans la production d’une journée. 
1) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants : 

a) la longueur de la fibre est inférieure à 50,19 km 
b) la longueur de la fibre est supérieure à 50,16 km 
c) la longueur de la fibre est comprise entre 50,16 et 50,19 km 

 

2) Déterminer le nombre réel positif a tel que :  P ( 50 – a � X � 50 + a ) = 0,9. 


