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Activité 1 

 

   Dans une entreprise, on s’intéresse à la répartition des hommes et des femmes selon les 

trois catégories salariales : ouvrier, agent et cadre. 

 

 homme femme total 

ouvrier 34.1 % 15.9 % 50 % 

Agent 17.4 % 12.6 % 30 % 

Cadre 6.5 % 13.5 % 20 % 

Total 58 % 42 % 100 % 

 

   On choisit au hasard une fiche d’un employé  et on considère les événements suivants : 

F : « la fiche choisie est celle d’une femme ». 

H : « la fiche choisie est celle d’un homme ». 

O : « la fiche choisie est celle d’un ouvrier ». 

A : « la fiche choisie est celle d’un agent ».  

C : « la fiche choisie est celle d’un cadre ».. 

Calculer les probabilités des évènements F, H, O, A, C, C F ,O F,A H et F O∩ ∩ ∩ ∩ . 

 

Activité 2 

 

Une société lance une offre d’emploi  pour recruter  un gestionnaire  de production. 35 % 

des personnes répondant à cette offre ont une expérience professionnelle, 25%  ont un 

diplôme de gestionnaire  et 15% ont  à la fois un diplôme  de gestionnaire et  une 

expérience  professionnelle. 

On choisit au hasard le fichier d’un candidat .Quelle est la probabilité d’obtenir :  

1) Un candidat ayant une expérience professionnelle ou un diplôme de gestionnaire ?      

2) Un candidat sans diplôme de gestionnaire et sans expérience professionnelle? 

3) Un candidat ayant une expérience professionnelle et sans diplôme de gestionnaire? 

4) Un candidat ayant seulement une expérience professionnelle ou ayant seulement un  

     diplôme de gestionnaire ? 

 

Activité 3 

 

 Une urne contient cinq boules rouges numérotées 0,0,1,2et 3 et quatre boules vertes 

numérotées 0, 0,2 et 3.Toutes les boules sont indiscernables au toucher. 

1) Une épreuve consiste à tirer simultanément et au hasard trois boules de l’urne.  

 Calculer la probabilité de  chacun des évènements suivants : 

       A « Obtenir une seule boule rouge » 

       B « Obtenir une seule boule portant le numéro 0 » 

       C « Obtenir une seule boule rouge portant le numéro 0 »      

2) On tire au hasard, successivement sans remise deux boules de l’urne. 

 Calculer la probabilité de chacun des évènements suivants :  

      A’ « Obtenir une seule boule portant un numéro pair  » 

      B’ «  La première boule tirée est rouge». 
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Activité 4 

 

   On lance trois fois de suite un dé équilibré dont les faces sont marquées de 1 à 6. 

Calculer la probabilité de chacun des événements suivants : 

A « la face marquée 6 apparaît une seule fois » 

B « la face marquée 6 apparaît au moins une fois »  

C « la face marquée 6 n’apparaît pour la première fois qu’au troisième lancer » 

 

Activité 5 

 

     Une urne contient trois boules blanches et cinq boules noires. 

1) On tire au hasard, successivement et sans remise deux boules de l’urne. 

    Calculer la probabilité  d’obtenir : 

  a) Une boule blanche puis une boule noire. 

  b) Une boule noire puis une boule blanche. 

  c)  Deux boules de couleurs différentes. 

2) L’épreuve  consiste maintenant à tirer  successivement et au hasard deux boules de   

l’urne de la manière suivante : 

* Si la boule tirée est blanche, on la remet dans  l’urne, puis on tire une seconde 

boule.  

           * Si la boule tirée est noire, on la garde, puis on tire une seconde boule de l’urne.  

Calculer la probabilité d’obtenir : 

   a) Une boule blanche puis une boule noire. 

   b) Une boule noire puis une boule blanche. 

   c) Deux boules de couleurs différentes. 

 

Activité 6 

 

    Pour aller au lieu de travail, un fonctionnaire traverse avec sa voiture une grande avenue 

où sont installés quatre feux de circulation tricolores et deux à deux indépendants : orange, 

rouge et vert. Le fonctionnaire doit s’arrêter chaque fois que le feu n’est pas vert. On 

suppose l’équiprobabilité d’apparition de chaque couleur dans chaque feu . 

1) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants : 

      A : «  Le fonctionnaire  s’arrête aux quatre feux ». 

      B : «  Le fonctionnaire ne s’arrête pas. ». 

      C : « Le fonctionnaire  s’arrête au premier et au troisième feu ». 

      D : « Le fonctionnaire  ne  s’arrête qu’au premier et au troisième feu ». 

2) Chaque fois que le fonctionnaire s’arrête au moins deux fois, il arrive au lieu de travail  

en retard. 

Calculer la probabilité pour qu’il ne soit pas en retard, sachant qu’il sort de sa maison tous 

les jours à la même heure.
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1) Probabilité conditionnelle et formule des probabilités 

composées 
 

Activité 1 

 

   Les 500 salariés d’une entreprise sont classés en deux catégories : cadre et employé.  

Au cours de négociations sur la Réduction du Temps du Travail ( RTT), on propose aux 

salariés deux formules suivantes : 

Formule F1 : une RTT de 30 minutes par jour de travail. 

Formule F2 : une RTT de 12 jours de travail par an. 

   Une enquête a été réalisée auprès de tous les salariés de l’entreprise, chacun remplit une 

fiche mentionnant son statut (cadre ou employé) et son choix de RTT. Les résultats sont 

indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 Cadre employé Total

Salarié 10 300

Salarié 40 150

Total 500

 

1- Recopier le tableau ci-dessus et remplir les cases vides. 

2- On extrait, au hasard, une fiche d’un salarié. On considère les évènements suivants : 

C : " Le salarié choisi est un cadre " 

E : " Le salarié choisi est un employé " 

F1 : " Le salarié choisi préfère la formule F1 " 

F2 :" Le salarié choisi  préfère la formule F2 " 

A : " Le salarié choisi préfère la formule F1 sachant que c’est un cadre " 

B :" Le salarié choisi préfère la formule F2 sachant que c'est un employé". 

a) Calculer les probabilités des événements C, E, F1, F2, A et 1F C . 

b) Comparer ( )p A et 1( )

( )

F C
p

p C
 , p(B) et 2( )

( )

F E
p

p E
. 

Définition (probabilité conditionnelle) 

Soit E  l’ensemble des issues d’une expérience aléatoire et p une probabilité sur E. 

 Soit A un événement de probabilité non nulle et B un événement quelconque.  

  On appelle probabilité conditionnelle de B sachant A , le réel noté ( / ) ou ( )
A

p B A p B et 

défini par : 
( )

( / )
( )

p A B
p B A

p A
=  

 

Remarque  

 Dans le cas où ( )p B = 0, on convient de poser ( / ) 0p A B = . 

 

 Activité 2 

 

 Une urne contient quatre boules blanches numérotées 1, 1, 2, 2 et cinq boules noires 

numérotées 1, 1, 1, 1, 2 .Toutes les boules sont indiscernables au toucher.  
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On tire au hasard et simultanément trois boules. 

Calculer la probabilité de chacun des événements : 

A : « Obtenir exactement deux boules blanches » 

B : « Obtenir trois boules portant le numéro 1 » 

C : « Obtenir exactement deux boules blanches sachant  qu’on a obtenu trois boules  

       portant le numéro 1 ». 

D : « Obtenir trois boules de même couleur sachant qu’on a obtenu trois boule portant le 

numéro 1 ».                                                                                                                

E : « Obtenir une boule portant le numéro 2  sachant  qu’on a obtenu exactement deux 

boules blanches  ». 

 

 Activité 3 
 

On lance, une seule fois, un dé équilibré dont les faces sont numérotés de 1 à 6. On 

constate que la face apparue porte un numéro pair. 

1-  Quelle est la probabilité pour que le nombre marqué sur la face obtenue soit égal à 2 ? 

2-  Quelle est la probabilité  pour que le nombre marqué sur la face obtenue soit supérieur   

   à 3 ? 

 

Remarque      
 

Pour calculer  p (B/A) on peut choisir l'une des deux possibilités suivantes: 

- Calculer ( )p A B et p (A) puis utiliser la définition. 

- Considérer une nouvelle expérience aléatoire : celle dont les issues possibles sont les 

issues qui réalisent l'événement A, parmi celles-ci, les issues favorables sont les issues qui 

réalisent également B. 

 

 

 Activité 4 

 

    Lors d’une promotion, un supermarché vend par paquets d’un kilogramme, des 

chocolats au lait et des chocolats à la noisette fabriqués en Tunisie, en France ou en Suisse. 

Le nombre de kilos mis en vente est donné par le tableau suivant : 

 

             Origine de fabrication

Produit 
Tunisie France Suisse 

Chocolat au lait 200 200 100 

Chocolat à la noisette  600 500 400 

 

1-  Un client pressé prend au hasard un paquet de chocolat. Quelle est la probabilité de 

chacun des événements suivants ? 

    a) L : « le client prend un paquet de  chocolat au lait » 

    b) T : le client prend un paquet de  chocolat tunisien » 

2- a) Sachant que le client ne veut que des produits tunisiens, quelle est la probabilité qu’il  

      prenne un paquet de chocolat au lait? 

     b) Quelle est la probabilité que le client prenne un paquet de chocolat européen sachant  

      qu'il est à la noisette? 
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Formule des probabilités composées : 

 

 Activité 1 
 

    Pour recruter des stagiaires, une entreprise organise des tests de sélection. Parmi les 

candidats qui se présentent aux épreuves il y a 60 % de garçons. Les résultats aux tests on 

permis de recruter 70%  des garçons candidats et 80 % des filles candidates. 

  On choisit au hasard un candidat. On considère  les événements :G « le candidat choisi est 

un garçon » et R  «le candidat choisi est recruté » 

1)  a-  Préciser  p(G) et  p(G/R). 

     b-  En déduire  la probabilité que le candidat soit un garçon et qu’il soit recruté comme 

stagiaire ? 

2)  Quelle est la probabilité que le candidat soit une fille et qu’il soit recruté comme 

stagiaire ? 

 

Propriété 
 

 Soit E  l’ensemble des issues d’une expérience aléatoire et p une probabilité sur E. 

Soient A et B deux événements quelconques.   

                                         ( ) ( / ) ( )p A B p A B p B= ×  

 

 Activité 2 

 

On considère un sac contenant sept jetons rouges et six jetons noires. On tire au hasard, 

successivement et sans remise, huit jetons du sac. On considère les événements suivants : 

   A : « Le premier  jeton tiré est rouge » ; 

   B : « Le deuxième jeton tiré est rouge » ; 

   C : « Le troisième jeton tiré est noir » ; 

   E : « Le premier jeton noir apparaît au troisième tirage ».  

1- Calculer :  p(A),  p((B/A) et ( / )p C A B  

2- Montrer que ( ) ( ) ( / ) ( / )p A B C p A p B A p C A B= × ×    et en déduire p(E). 

Propriété 
 

 Soit n  un entier supérieur ou égal à 2 

p(A1  A2 …  An)=p(A1) x p (A2 / A1) x p (A3 / A1 A2) x… x p (An / A1 A2… An-1) 

 

2)  Indépendance de deux évènements 
 

 Activité 1 
 

     On lance une pièce de monnaie équilibrée deux fois de suite et on note, dans leur ordre 

d’apparition, les côtés obtenus (P pour pile et F pour face). 

     On considère les évènements : 

      A : « Obtenir  deux côtés différents  ». 

      B : « Obtenir au plus une fois F ». 

1) a- Calculer p(A),p(B) et p(A B) .            

     b- Comparer p(A)x p(B) et p(A B) 

2) Reprendre la première question lorsqu’ on lance la pièce de monnaie trois fois de suites. 
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Définition  
 

  Deux évènements et A B  sont  indépendants si et seulement si ( ) ( ) ( )p A B p A p B= ×  

 

 Activité 2 

 

Une entreprise comporte 105 salariés. 70 salariés sont mariés, 30 salariés sont des cadres 

et 20 salariés sont des cadres mariés 

1- Recopier et compléter le tableau suivant      

  

 Cadres Non cadres Total

Mariés 20   

Non mariés    

Total 30  105 

 

2 -  On prend un fichier quelconque d’un salarié. On considère  les événements suivants: 

     C  : « le salarié choisi est un cadre »  et       M : « le salarié choisi est marié » 

Les événements C et M sont-ils indépendants ? 

 

 Activité 3 

 

  Dans une classe terminale, 25% sont des redoublants. On suppose que la probabilité de 

réussir au bac dans cette classe est 85 %, la probabilité de réussir chez les non redoublants 

est de80%. Après les résultats du bac, on rencontre au hasard un élève de cette classe et on 

note : 

     B : « L’élève a le bac »       et      R : « L’élève est redoublant » 

1)  Calculer  ( )p B R . 

2)  Les événements R et B sont ils indépendants? 

 

 Activité 4 

 

    Soient A et B deux événements tels que p(A) ≠ 0 et p(B) ≠ 0  . 

 Montrer que : 

    1- A et B sont indépendants  si et seulement si ( / ) ( )p A B p A=  et ( / )p B A = p(B) 

      2- Si A et B  sont incompatibles alors A et B ne sont pas indépendants ? 

 

Remarques 

•   Deux événements sont indépendants, lorsque la réalisation de l'un n'a  aucune 

influence sur la réalisation de l'autre. 

• Il ne faut pas  confondre évènements indépendants et évènements incompatibles. 

Deux événements incompatibles ne sont pas généralement indépendants. 

 

 

 Activité 5   (arbre pondéré)  

 

   Une entreprise est spécialisée dans la vente de ballons en cuir. Elle a trois fournisseurs 

1 2 3,  et A A A  qui alimentent le stock dans les proportions 25%,40% et 35%. 
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 Une étude statique faite par le service qualité de cette entreprise a prouvé que : 

La probabilité pour qu’un ballon ait un défaut sachant qu’il est fourni parA1 vaut 0,04.     

La probabilité pour qu’un ballon ait un défaut sachant qu’il est fourni par A2 vaut  0,03. 

La probabilité pour qu’un ballon ait un défaut sachant qu’il est fourni par A3 vaut  0,02. 

On note E : l’ensemble des ballons du stock. On prend un ballon au hasard de E et on 

note : 
i

A  : « Le ballon provient du fournisseur
i

A »  1,2,3i = . 

          B  : « Le ballon a un défaut ». 

Cette situation peut être modélisée par 

l’arbre ci-contre.  

Un ballon du stock ne peut être fourni que par 

les fournisseurs A1,A2 ou A3 seulement, cette 

condition est schématisée par les trois 

branches rouges : « Ballon fourni par A1 », 

« Ballon fourni par A2 » et « Ballon fourni par 

A3 ». Chaque branche est pondérée par la 

probabilité correspondante.  

Chaque branche bleue correspond à une 

probabilité conditionnelle. Par exemple la branche A1-B correspond à l’événement :  

 « le ballon a un défaut sachant qu’il est fourni par A1 »  

1- a- Reproduire et compléter l’arbre ci-dessus en pondérant chaque branche par la 

probabilité qui lui correspond. 

b- Vérifier que la somme des probabilités affectées au branches issues d’un 

même point ( dit nœud) est égale à1. 

2- a)  Calculer p(B A1). 

b) Vérifier que la probabilité de l’événement B A1 est égale au produit des 

probabilités inscrites sur les branches E-A1 et A1-B  du chemin E-A1-B.   

c) Utiliser l’arbre pondéré ci-dessus pour calculer p(B A2)  et p(B A3). 
 

Remarque 

Lorsqu’une situation est représentée par un arbre pondéré : 

• La somme des probabilités affectées aux branches d’un même nœud est égale à 1. 

• La probabilité d’un événement correspondant à un chemin est égale au produit des 

probabilités inscrites sur chaque branche de ce chemin. 

 

 

3) Formule des probabilités totales 
 

 Activité 1 

 

En reprenant l’activité (l’arbre pondéré) et en remarquant que  A1, A2 et A3  forment une 

partition de E. 

a- Vérifier 1 2 3 ,  et B A B A B A∩ ∩ ∩  forment une partition de B. 

b- Montrer que : 1 1 2 2 3 3( ) = ( / )   ( ) ( / )   ( ) ( / )   ( )p B p B A p A p B A p A p B A p A× + × + × . 

c- En déduire la valeur de p(B). 

 

0 .4  

E  

0 .2 5  

1A  2A  3A  

B

0 .0 2  

B  B  B

0 .0 3  

BB

 



245 Chapitre IX

 

Propriété 
 

   Soit E l’ensemble des issues d’une expérience aléatoire, p une probabilité sur E et n un 

entier supérieur ou égal à 2 

Soit 1 2 3, ,  ...    
n

A A A A des événements formant une partition de E . 

La probabilité d’un événement  quelconque B est donnée par la formule : 

1 1 2 2( ) ( / ) ( ) ( / ) ( ) ... ... ( / ) ( )
n n

p B p B A p A p B A p A p B A p A= × + × + + ×  

 

E  

n
A  

1A  
2A  

3A  

B  
 

 Activité 2 

 

A la cafétéria, dans la vitrine pâtisserie : 

- 60% des gâteaux sont à base de crème. 

- Parmi ceux qui sont à base de crème ,30 % ont aussi des fruits. 

- Parmi ceux qui ne sont  pas à base de crème, 80 % ont des fruits. 

On considère les événements :   

      C « avoir un gâteau à base de crème ». 

      F « avoir un gâteau  avec des fruits ». 

On modélise cette situation par l’arbre pondéré ci-

contre : 

Reproduire et compléter  l’arbre pondéré ci- contre.  

On Prend un gâteau au hasard. 

Montrer que  la probabilité de l'avoir avec des fruits 

est égale à 0.5 

 

 Activité 3 

 

   Dans une usine, la fabrication d’une pièce nécessite son passage sur une machine M1  

puis sur une machine M2. On note : 

            M1 : événement: « La machine M1 est en marche ». 

1M  : L’événement : «La machine M1 est en panne ». 

Une étude a permis d’estimer que : 

(I) p ( 1M ) = 0,004. 

(II) Lorsque M1 est en panne la probabilité que M2   tombe en panne est égale à 0.5. 

(III) Lorsque M1 est en marche la probabilité que M2   tombe en panne est égale à 0.002. 

1) Construire un arbre pondéré représentant cette situation et écrire sur chaque branche la 

probabilité associée. 

2) Calculer p (M2). 

 

0.60 C 

C  

F

F

F 

F 0.80 

0.30 
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 Activité 4 

 

   Une chaîne de magasins commercialise des vélos tout terrain. 

Elle s’adresse exclusivement à quatre fournisseurs F1, F2, F3 et F4 qui produisent 

respectivement 10 %, 20%, 30 % et 40 % du stock. 

   L’essentiel de ces vélos est vendu dans deux magasins et la production de chaque 

fournisseur est répartie selon le tableau ci-dessous : 

 

Fournisseur F1 F2 F3 F4 

Magasin A 0 0,8 0,5 0,4 

Magasin B 0,6 0 0,5 0,3 

Autres magasins C 0,4 0,2 0 0,3 

 

On modélise la situation par l’arbre pondéré ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1)  Reproduire et compléter l’arbre pondéré ci-dessus.  

 2) On prend au hasard un vélo du stock de ces magasins. 

 Calculer la probabilité des événements suivants : 

E :« Le vélo est vendu dans le magasin A et provient du fournisseur F1. » 

F :« Le vélo est vendu dans le magasin A et provient du fournisseur F2 » 

     G :« Le vélo est vendu dans le magasin A ». 

  3) Quelle est la probabilité que le vélo soit vendu dans le magasin B ? 

 

 Activité 5 

  

  Dans une entreprise, 75% des salariés sont des femmes. 

Le tableau suivant donne la répartition de ces salariés, suivant le sexe, dans chacune des 

trois catégories d’emploi A,B ou C. 

 

Catégorie A B C 

Homme 20% 50% 30% 

Femme 20% 35% 45% 

 

On tire au hasard la fiche d’un salarié de cette entreprise  et on note : 

H : « le salarié choisi est un homme » 

F : « le salarié choisi est une femme » 

A : «  le salarié est de la catégorie A ». De même pour les catégories B et C. 

1- a- Déterminer   p(A/H), p(A/F) et en déduire p(A). 

 

F4 F3 F2 F1 

A       B       C A       B       C A       B       C A       B       C 

0.1 0.4

0 0.4 
0.8

0.3 
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      b- Calculer  p(B) et p(C). 

2- Reprendre l’arbre ci-contre : et pondérer 

chaque branche par la probabilité 

correspondante. 

 

 

 

 

4) Formule de Bayes 
 

 Activité 1 

 

   Deux urnes U1 et U2 sont telles que : U1 contient 5 boules blanches et trois boules noires 

et U2 contient 4 boules blanches et 7 boules noires.  On choisit au hasard une des deux 

urnes et on en extrait au hasard une boule de cette urne. On considère les événements 

suivants : 

A  : « L’urne choisie est U1 » 

N  : « La boule tirée est noire ». 

1- Préciser ( ); ( ); ( / ) et ( / )p A p A p N A p N A  

2- On a constaté que la boule tirée est noire. Quelle est la probabilité pour que l’urne 

choisie soit U1 ? 

 

Propriété 
 

Soient  et A B  deux événements de probabilités non nulles 

( ) ( / )
( / )

( ) ( / ) ( ) ( / )

p A p B A
p A B

p A p B A p A p B A

×=
× + ×

. 

 

 

 Activité 2 

 

   La scène se passe en haut d’une falaise au bord de la mer. Pour trouver une plage et 

aller se baigner, les touristes ne peuvent choisir qu’entre deux plages, l’une à l’Est et 

l’autre à l’Ouest. 

   Un touriste se retrouve deux jours consécutifs en haut de la falaise. 

Le premier jour, il choisit au hasard l’une des deux directions. Le second jour, on admet 

que la probabilité qu’il choisisse une direction opposée à celle prise la veille vaut 0,8. 

Pour i = 1 ou i = 2, on note Ei l’évènement : « Le touriste se dirige vers l’Est le i
ème

 jour » 

et Oi l’évènement : « Le touriste se dirige vers l’Ouest le i
ème

 jour ». 

Sachant que le touriste est à l’Ouest le deuxième jour quelle est la probabilité qu’il était à 

l’Est la veille. 

 

 Activité 3 

 

   Un jardinier dispose de deux lots 1 et 2 contenant chacun de très nombreux bulbes 

donnant des tulipes de couleurs variées. 

La probabilité pour qu’un bulbe du lot 1 donne une tulipe jaune est égale à 
1

4
. 

 

A B C 

H H H F F F 
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La probabilité pour qu’un bulbe du lot 2 donne une tulipe jaune est égale à 
1

2
. 

Ce jardinier choisit au hasard un lot et plante un très grand nombre de bulbes de tulipes. 

Après la récolte on choisit au hasard une tulipe et on définit les évènements suivants : 

   A : « Le jardinier a choisi le lot 1 » 

   B : « Le jardinier a choisi le lot 2 »  

   J  : «La tulipe choisie est jaune » 

1-  On modélise la situation par l’arbre suivant : 

 

 

   Reproduire l’arbre ci-dessus et pondérer chaque branche par la probabilité convenable. 

2- Sachant que la tulipe choisie est jaune quelle est la probabilité qu’elle soit planté dans le 

lot 1 ? 

 

 Activité 4 

 

   On dispose d’un dé cubique équilibré dont une face porte le numéro 1, deux faces portent 

le numéro 2 et trois faces portent le numéro 3. 

On dispose également d’une urne contenant dix boules indiscernables au toucher, portant 

les lettres L, O, G, A, R, I, T, H, M, E (soit quatre voyelles et six consonnes). 

Un joueur fait une partie en deux étapes : 

Première étape : il jette le dé et note le numéro obtenu. 

Deuxième étape : 

  • Si le dé indique 1, il tire au hasard une boule de l’urne. Il gagne la partie si cette boule 

porte une voyelle et il perd dans le cas contraire. 

  • Si le dé indique 2, il tire au hasard et simultanément deux boules de l’urne. Il gagne la 

partie si chacune de ces deux boules porte une voyelle et il perd dans le cas contraire. 

  • Si le dé indique 3, il tire au hasard et simultanément trois boules de l’urne. Il gagne la 

partie si chacune de ces trois boules porte une voyelle et il perd dans le cas contraire. 

À la fin de chaque partie, il remet dans l’urne la ou les boules tirée(s). 

On définit les évènements suivants : 

    D1 : « le dé indique 1 »          D2 : « le dé indique 2 » 

    D3 : « le dé indique 3 »          G : « la partie est gagnée ». 

1- a) Déterminer les probabilités p (G /D1) et p(G/D2) 

    b) Montrer que p(G) =
23

180
. 

2-  Un joueur a gagné la partie. Calculer la probabilité qu’il ait obtenu le numéro 1 avec le  

   dé. 

 

II- Variables aléatoires:      
 

 Activité 1 

 

   On lance une pièce de monnaie équilibrée deux fois de suite et on note, dans leur ordre 

d’apparition, les côtés obtenus (P pour pile et F pour face) 

On désigne par E l’ensemble des 4 évènements élémentaires PP, PF, FP et FF. 

Soit X  : l’application qui à chaque événement élémentaire associe le nombre de fois où 

face est apparu. 

 

J

A 

B 

J 

J 

J
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1) Déterminer l’image de chacun des évènements élémentaires de E par X et en déduire 

toutes les valeurs possibles prises par X. 

2)  On désigne par A  l’ensemble des événements élémentaires ayant  pour image le réel 1 

par X. Déterminer p(A). 

 

Définition 

  

Soit E l’ensemble des issues d’une expérience aléatoire. 

 On appelle variable aléatoire sur E toute application X de E  vers IR 
      

Remarque  
     

   Lorsque x1, ,……,xn ( avec  i = 1, ….,n).sont les valeurs prises par une variable aléatoire X. 

on note (X = xi )  l'ensemble des événements élémentaires de E ayant xi pour image par X. 

 

 Activité 2 
 

   Un sac contient 20 jetons colorés et de même forme: 9 rouges, 8 verts et 3 noires .Un  

joueur prend au hasard un jeton du sac. Si le jeton est noir il gagne 5DT, s'il est vert, il  

gagne 3DT et s'il est rouge il perd 4DT. 

  Soit X la variable aléatoire prenant pour valeurs le gain algébrique du joueur,(exprimé 

en DT). 

1) Déterminer les valeurs x1, x2et x3 prises par X. 

2) a- Calculer: p1=p(X= x1),  p2=p(X= x2) et  p3=p(X= x3). 

      b- Vérifier que p1+ p2 + p3=1 

 

Loi de probabilité 

 

  Lorsqu’ à chaque valeur xi (avec i = 1, …,n) prise par une variable aléatoire X ,on associe 

la   probabilité 
i

p = p(X =xi) ,on dit que l’on définit la loi de probabilité de X  

 

Remarques  
     

• On peut donner la loi de probabilité d’une variable aléatoire X  à l’aide du tableau 

ci-dessous 

 

 

 

• Les événements  ( )
i

X x=   ( avec  i = 1, ….,n)  forment une partition de E , donc  

1 2 ...... 1
n

p p p+ + + =  

 

 Activité 3 

 

    Une boite contient trois carrés numérotés de 1 à 3 ; une deuxième boite contient quatre 

disques numérotés de 1 à 4. On tire indépendamment un objet de chacune des deux boites. 

Les objets d’une même boite sont supposés avoir la même probabilité d’être tirés. 

On considère la variable aléatoire X qui, à chaque tirage, associe la somme des deux 

nombres indiqués sur les objets tirés. Donnez la loi de probabilité de X  

Valeur de xi x1 x2 …. xn 

p(X = xi) 1p 2p  
n

p
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 Activité 4 

 

 Une machine remplit automatiquement des sachets en mélangeant  deux produits A et B. 

Dans chaque sachet, la masse du produit A introduite par la machine  est 50g avec une 

probabilité de 0,8 ou 51g avec une probabilité de 0,2 et indépendamment la masse du 

produit B introduite est 50g avec une probabilité égale à 0,6 ou 51g de probabilité égale 

à 0,4.  

On désigne par X la variable aléatoire  prenant pour valeurs la masse d’un sachet. 

1- Déterminer les valeurs prises par X. 

2- Donner la loi de probabilité de X. 

 

Espérance mathématique : 

 

 Activité 1 

 

   Au cours d’une étude prospective sur la vente d’un nouveau model d’une voiture, le 

département marketing d’une société a pris par hypothèse la loi de probabilité de la 

variable aléatoire X prenant pour valeurs : le nombre de voiture susceptibles d’être vendues 

par jour dans tous les points de vente de cette société (chaque point de vente contient au 

départ de l’étude exactement 5 voitures de ce nouveau modèle). 

La loi de probabilité de X est donnée par le tableau suivant : 

i
x  0 1 2 3 4 5 

i
p  0,09 0,34 0,23 0,20 0,10 0,04 

 

1- Calculer le réel ( )E X = x1p1+ x2p2 +...+ x6p6. 

2- Le directeur de la société prévoit vendre en moyenne deux voitures par jour. Justifier  

sa prévision ? 

 

Définition  

 

Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau ci-dessous : 

Valeur de X 1x  2x  .... n
x  

( )
i

p X x=  1p 2p .... n
p

L’espérance mathématique de X est le réel, noté E(X) et défini par : 

1 1 2 2

1

( ) ...
n

n n i i

i

E X x p x p x p x p

=

= + + + =  

 

Remarque  
   

L’espérance mathématique est la moyenne des valeurs xi pondérées par les coefficients pi. 
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 Activité 2 

 On tire au hasard un échantillon de trois articles dans une boite contenant 12 articles dont 

trois sont défectueux. Soit X la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre des 

articles défectueux obtenus. 

1- Déterminer la loi de probabilité de X. 

2- Calculer E(X). Interpréter votre résultat.    

 

 Activité 3 

 

   On considère 4 cases numérotées de 1 à 4 et quatre jetons numérotées de 1 à 4. Un joueur 

place un jeton (et un seul) au hasard dans chacune des quatre cases. 

Combien y a-t-il de répartitions possibles des 4 jetons dans les 4 cases ? 

On suppose par la suite chacune de ces répartitions équiprobables. 

On dit qu’un jeton est « en place » quand il a été placé dans la case portant le même 

numéro que lui. 

   On associe à chaque répartition des quatre jetons dans les quatre cases le nombre de 

jetons « en place ». On définit ainsi une variable aléatoire X. 

Donnez sa loi de probabilité. Calculez E(X). 

 

 Activité 4 

 

     Dans une foire, on propose le jeu suivant : 

     Le joueur mise 1 DT sur l’un des numéros 

1 ;2,3,4,5 ou 6,puis on lance deux dés 

discernables et réguliers à six faces numérotées 

de 1 à 6. 

Si le numéro choisi  sort deux fois, le joueur 

remporte deux fois sa mise. 

Si le numéro choisi  sort une seule fois, le joueur 

récupère sa mise. 

Si le numéro choisi  ne sort pas le joueur perd sa mise. 

Soit X : la variable aléatoire prenant pour valeur  

le gain algébrique : (c à d  la somme d’argent gagnée ou perdue à la fin de l’épreuve par le 

joueur). 

1- Déterminer la loi de probabilité de X. 

2- a) Calculer E(X).                                                      

    b) Ce jeu est-il avantageux pour le joueur ?                      

 

 Activité 5 

 

   Un chef d’entreprise envisage de placer une somme d’un million de DT dans une bourse. 

Deux opérations lui sont proposées: 

• La première opération a une probabilité de réussite de 0,6 et permettra de doubler la 

somme placée. Si cette opération est manquée, le chef d’entreprise ne récupérera 

que la moitié de la somme placée. 

• La seconde a une probabilité de réussite de 0,9 et permettra  de gagner la moitié de 

la somme placée. Si cette opération est manquée, le chef d’entreprise ne récupérera 

que 40% de la somme placée. 

Dans le cas où la variable aléatoire  

X indique le gain algébrique réalisé 

dans un jeu, on dit que le jeu est : 

- Équitable, si E(X) = 0. 

-  Favorable ou gagnant, si E(X) 0> . 

-  Défavorable ou perdant,si E(X) 0< . 
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Soit X la variable aléatoire qui, à tout placement d’un million de DT selon la première 

opération financière, associe le gain algébrique ainsi obtenu. 

Soit Y la variable aléatoire qui à tout placement d’un million DT selon la seconde 

opération financière, associe le gain algébrique ainsi obtenu. 

1- Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculer son espérance E(X). 

2- Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire Y. et calculer son espérance E(Y). 

3- Quelle est l’opération de placement la plus avantageuse? 

 
Variance  -  Ecart- type 

 

 Activité 1 

 

 On considère les deux variables aléatoires X et Y dont les lois de probabilités sont 

données par les deux tableaux suivants : 

   

 

 

1- a) Vérifier que ( ) ( )E X E Y= . 

    b) Quelle est la variable aléatoire  qui a les valeurs les plus dispersées par rapport à son  

    espérance.  

2-  Comparer les réels
3 3

2 2

1 1

( ) ( ( ))  et ( ) ( ( ))
i i i i

i i

V X x E X p V Y y E Y p

= =

= − = − . Quelle 

conclusion peut-on faire? 

 

Définition  

 

 

Soit X une variable aléatoire, d’espérance mathématique ( )E X , 

dont la loi est donnée par le tableau ci-dessous. 

ix  1x  2x  ......... 
nx  

i
p  1p  2p  ......... 

n
p  

• La variance de X est le réel, noté V(X), défini par : 

      

2 2 2

1 1 2 2

2

1

( ) ( ( )) ( ( )) ... ... ( ( ))

( ( ))
n

n n

i i

i

V X x E X p x E X p x E X p

x E X p
=

= − + − + + −

= −
. 

• L’écart type de X, noté ( )Xσ est la racine carrée de la variance  ( ) ( ).X V Xσ =  

   

   En probabilité, comme en statistique, on introduit la notion de variance pour estimer 

l’étendu de la dispersion des différentes valeurs de X par rapport à leur moyenne pondérée 

E(X). 

 yi -1 0 1 

 pi 

1

7

3

7

1

7

ix  -6 -1 4 

i
p  

1

7
 

4

7
 

2

7
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Pourquoi l’écart type ? 

   On suppose que les valeurs 
i

x d’une variable aléatoire X sont exprimées en DT, 

l’espérance qui représente un gain moyen est à son tour exprimée en DT. Par contre la 

variance est exprimée en « DT au  carré ». En revanche ( ) ( )X V Xσ = est exprimé en DT 

comme les valeurs de
i

x . 

 Activité 2 

 

  Une usine rectifie des pièces d’horlogerie. A l’issue du processus de fabrication, une 

pièce peut présenter 0, 1, 2 ou 3 défauts d’aspects. 

  Soit X la variable aléatoire ayant pour valeur le nombre de défauts d’une pièce triée au 

hasard dans un lot. La loi de X est définie par le tableau suivant : 

 

 

1- a) Calculer l’espérance mathématique de X. 

     b) Calculer la variance, puis l’écart type de X.  

2- Le prix de vente d’une pièce dépend du nombre de défauts qu’elle présente. 

 

Nombre de défauts 0 1 2 3 

Prix de vente en DT 30 20 15 5 

 

Soit Y : La variable aléatoire ayant pour valeur le prix de vente d’une pièce tirée au hasard 

dans un lot Déterminer la loi de probabilité de Y et calculer ( ),  ( ) et ( )E Y V Y Yσ   
 

Propriété 
 

 

  V(X) = E(X
2
) – [E(X)]

2
 

 

 

Cette expression est souvent plus pratique pour le calcul de la variance. 

 

 Activité 3 
 

   On tire simultanément trois jetons d’une urne contenant 5 jetons indiscernables au 

toucher numérotés 0, 1, 2, 3 et 4. Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le 

nombre de chiffres pairs portés par les trois jetons tirés. 

1- Déterminer la loi de probabilité de X. 

2- Calculer E(X) ; V(X) et (X). 

 

 Activité 4 

 

   On lance deux dés et on lit la somme S des chiffres des faces supérieures. Si S 5 alors 

on perd 1 DT ; si 6  S 9alors on gagne 0,4 DT ; si 10  S 12 alors on gagne 1,5DT. X 

étant la variable aléatoire qui à une issue associe le gain algébrique correspondant. 

1- Donner la loi de probabilité de X. 

2- Calculer E (X). Ce jeu est il favorable pour le joueur ? 

3- Calculer l’écart type de X. 

xi 0 1 2 3 

pi 0,920 0,060 0,016 0,004 
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 Activité 5 
 

   Un sac contenant deux boites A et B indiscernables au toucher. A contient trois boules 

blanches et quatre boules noires et B contient quatre boules blanches et trois boules noires. 

Une épreuve consiste à choisir au hasard l’une des boites A ou B puis tirer simultanément 

trois boules. 

On note A l’événement « La boite choisie est A » 

             B l’événement « La boite choisie est B » 

 C l’événement « Obtenir une seule boule blanche »  

1- a) Compléter l’arbre pondéré ci-contre. 

    b)Calculer p(C). 

2- Soit X la variable aléatoire prenant peur valeur le nombre de boules blanches obtenues. 

     a)   Déterminer la loi de probabilité de X. 

     b)   Calculer E(X) ; V(X) et (X). 

 

 Activité 6 

  

Une étude de marketing, portant sur la vente d’un article, est réalisée sur deux marchés 

potentiels 1 2 et M M . 

Profit xi  

(en milliers de DT)
20 25 30 35 40 50 

Marché M1 

Pi 

20% 30% 20% 15% 10% 5% 

Marché M2 

P’i 

10% 45% 27% 10% 6% 2% 

 

1-  a) Calculer les espérances mathématiques de profit E1 et E2 pour ce produit suivant les  

     marchés M1  et M2 

     b) Calculer leurs écarts types 1 2etσ σ . 

2-  Le directeur du marketing est une personne enthousiaste qui pense que son produit sera 

très demandé. 

Expliquer pour quoi il choisira de lancer son produit sur le marché 1M  ? 

3- Le directeur du marketing est un homme prudent compte tenu de la conjoncture, ci-

dessus, il préférera le marché 2M . Justifier son choix. 
 

Schéma de Bernoulli 

 

 Activité 1 

 

   On jette, une seule fois, un dé  truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6, de façon  

que la probabilité d’obtenir un nombre pair soit le double de celle d’obtenir un nombre 

impair. 

Soient les événement  S : « obtenir un nombre impair » et E : « obtenir un nombre pair ». 

Calculer p(S) et  p(E). 

 

0,5
A 

B 

C  

C

C  

C
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Définition  
 

   Une expérience aléatoire à deux issues contraires S (succès) et E (échec),  de probabilités 

 respectives p et q, avec p+q = 1, est dite épreuve de Bernoulli. 

                                                                                           

p

q

S 

E

 
   Une expérience constituée par la répétition de n épreuves de Bernoulli n 2, identiques et 

 indépendantes les unes des autres est un schéma de Bernoulli. 

 

 Activité 2 
 

   Proposer trois exemples correspondant à une épreuve de Bernoulli et préciser pour 

chacun p(S) et p(E) 

 

 Activité 3 
 

   Un dé truqué est tel que la probabilité d’obtenir le chiffre 1 à chaque lancer soit égale à 

0,8. Les cinq autres éventualités 2, 3, 4, 5 et 6 ont la même probabilité. 

1- On jette une fois ce dé. Quelle est la probabilité d’obtenir un nombre impair ? 

2- On lance ce dé quatre fois de suite. 

    a- Quelle est la probabilité d’obtenir exactement trois fois un nombre impair ? 

    b- Quelle est la probabilité d’obtenir au moins une fois un nombre impair ? 
 

Loi binomiale 

 

 Activité 1 
 

    On considère l’épreuve de Bernoulli de l’activité 1 du paragraphe précédent. 

S désigne le succès et E désigne l’échec. On suppose que l’on répète cette épreuve trois 

fois.  On s’intéresse à  l’événement A : « obtenir exactement deux succès » 

Cette expérience peut être représentée par l’arbre si dessous : 
  

 

 

1
er

 Lancer        2
ème

 Lancer       3
ème

 Lancer 

S             SSS 

E             SSE 

S             SES 

E            SEE 

S            ESS 

E            ESE 

S            EES 

E          EEE

E

E

E 

 

1- Recopier et compléter l’arbre. 

2- a- Donner toutes les issues qui réalisent A et vérifier qu’elles sont toutes équiprobables. 

    b- Déterminer p(A). 

    c-  Pourquoi y a-t-il 2

3C  issues qui réalisent l’événement A ? 

3- Justifier que

2

2

3

1 2
( )

3 3
= ×p A C . 

sss 
sss 
sss 
sss 
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4- Calculer la probabilité de chacun des événements : 

      B : « il y a exactement trois sucées »   ;     C : « il n’y a pas de sucées » 

     D : « il y a exactement un sucées »       ;     E : « il y au moins un sucées » 

 

 Activité 2 
 

   Une entreprise confie à une société de sondage par téléphone, une enquête sur la qualité 

de ses produits. 

On admet que lors d’un appel téléphonique, la probabilité que le correspondant ne 

décroche pas est
1

 
3

. 

   Un enquêteur a une liste de 10 personnes à contacter. Les sondages auprès des personnes 

d’une même liste sont indépendants. On considère la variable aléatoire X prenant pour 

valeurs le nombre des personnes de cette liste qui ont décrochés. 

1)  Déterminer l’ensemble des valeurs prises par X. 

2) Pour chaque valeur k  de X vérifier que :  

10

10

2 1
( )

3 3

−

= = ×
k k

k
p X k C . 

3) Vérifier que : 
2 2 1

( ) 10  et ( ) 10
3 3 3

E X V X= × = × × . 

 

Remarque 
  

    On admet que l’espérance mathématique d’une variable aléatoire X qui suit une loi 

binomiale de paramètres (n,p) est E(X) = n.p et que sa variance est V(X) = n.p.q  

avec 1= −q p . 

 

 Activité 3 

 

On tire six fois de suite sur une cible. A chaque tir la  probabilité d’atteindre cette cible 

est
2

3
. Soit X la variable aléatoire prenant pour valeurs le nombre de fois ou la cible est 

atteinte. 

1- Déterminer la loi de probabilité de X. 

2- Chaque fois où la cible est ratée on perd 1 DT et si elle est atteinte on gagne 0,5 DT. 

Ce jeu est il gagnant ? 

 

 

  On considère un schéma de Bernoulli constitué par la succession de n épreuves de 

Bernoulli, identiques et indépendantes et on note p la probabilité du succès S et q la 

probabilité de l’échec E  ( 1= −q p ). 

   La variable aléatoire X qui, à chaque issue de cette expérience aléatoire, associe le 

nombre de succès obtenus, suit une loi dite loi binomiale de paramètres (n,p). 

• X  prend pour valeurs tous les entiers k compris entre 0 et n. 

• Pour tout entier k compris entre 0 et n : ( ) −= = ×k k n k

n
p X k C p q  
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 Activité 4 
 

On lance un dé tétraédrique dont les quatre faces portent les nombres 1, 2, 3 et 4. 

On lit le nombre sur la face cachée. 

Pour k ∈ {1 ; 2 ; 3 ; 4), on note pi la probabilité d’obtenir le nombre k sur la face cachée. 

Le dé est déséquilibré de telle sorte que les nombres p1, p2, p3 et p4 dans cet ordre, forment 

une progression arithmétique. 

1- Sachant que p4 = 0,4 démontrer que p1 = 0, 1, p2 = 0,2 et p3 = 0, 3.  

2-  On lance le dé trois fois de suite.. 

   a- Quelle est la probabilité d’obtenir dans l’ordre les nombres 1, 2, 4 ? 

   b- Quelle est la probabilité d’obtenir trois nombres distincts rangés dans l’ordre croissant  

3- On lance 10 fois de suite le dé. On suppose les lancers deux à deux indépendants. On 

note X la variable aléatoire qui décompte le nombre de fois où le chiffre 4 est obtenu. 

   a- Pour 0  i 10, exprimer en fonction de i la probabilité de l’évènement (X = i ). 

   b- Calculer l’espérance mathématique de X. Interpréter le résultat obtenu. 

   c- Calculer la probabilité de l’évènement (X 1). On donnera une valeur arrondie au 

millième. 

 

 Activité 5 

 

   On prélève au hasard 50 pièces fabriquées par une chaîne d’assemblage, on admet que, 

lorsque la chaîne fonctionne normalement, la probabilité qu’une pièce, choisie au hasard en 

sortie de chaîne,soit non conforme est égale à 0.025 

  Soit X la variable aléatoire qui prend pour valeurs le nombre de pièces non conformes sur 

les 50 prélevées. 

1- a) Vérifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. 

    b)  Calculer ( 5) et ( 2)= ≤p X p X . 

2- Calculer ( ), ( ) et ( )E X V X Xσ  

3- On effectue un test de fonctionnement normal de la chaîne fondé sur le principe 

suivant : on prélève au hasard 50 pièces en sortie de chaîne et, si le nombre de pièces non 

conformes est situé dans l’intervalle [ ]( ) 2 ( ) ,  ( ) 2 ( )− +E X X E X Xσ σ  alors on considère 

que la chaîne fonctionne normalement. 

    a- Sur  un prélèvement donné on trouve 4 pièces non conformes. La chaîne fonctionne-t- 

     elle normalement ? 

    b) Montrer que la probabilité pour que la variable aléatoire X soit située dans l’intervalle  

   [ ]( ) 2 ( ) ,  ( ) 2 ( )− +E X X E X Xσ σ  est supérieure à 95% ( On arrondira les résultats a 3   

   chiffres significatifs). 

 

 Activité 6 
 

   Ahmed fait partie d’un groupe de 8 personnes suivant une formation professionnelle a 

raison de 6 séances hebdomadaires. 

   A chaque séance, le formateur interroge au hasard l’un des participants, indépendamment 

de l’interrogation des séances précédentes. 

1- Pour une séance donnée, quelle est la probabilité qu’Ahmed soit interrogé ? 

2- Soit X la variable aléatoire égale au nombre de fois où Ahmed est interrogé durant la 

semaine 

  a) Donner la loi de X. 
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  b) Calculer la probabilité pour qu’Ahmed soit interrogé au moins une fois dans la 

semaine. 

  c) Calculer la probabilité pour qu’Ahmed soit interrogé au plus une fois dans la semaine. 

  d) Calculer l’espérance de X. en déduire le nombre moyen d’interrogation concernant  

   Ahmed sur une période de 4 semaines. 
 

 Activité 7 
 

    Un candidat à un jeu télévisé doit répondre à quatre questions de type  QCM .Pour 

chaque question, trois réponses sont proposées dont une seule est exacte .  

Le candidat répond en choisissant au hasard une réponse pour chaque question. Soit X la 

variable aléatoire prenant pour valeurs le nombre de réponses exactes fournies par le 

candidat. 

a) Donner la loi de probabilité de X. 

b) On attribue trois points par réponse juste et on retire un point par réponse fausse.   

   Combien de points le candidat peut-il espérer obtenir ? 
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Simulation (lancer de deux dés à l’aide d’ Excel ) 

 

    On lance deux dés  N fois (N=25ou N=150) et on calcule la somme S des points obtenus 

sur les faces supérieures des dés. 

On se propose de comparer les fréquences d’apparitions de chaque valeur de S avec les 

probabilités théoriques d’apparitions de ces valeurs.  

Les résultats sont résumés dans un histogramme, les distributions des fréquences observées 

sont représentées en parallèle avec les valeurs des probabilités théoriques. 

- Créer sur Excel une feuille vierge 

- Dans les 25 cellules A2 :A26 taper des valeurs aléatoires qui peuvent êtres prises par 

le dé 1 en écrivant la formule suivante dans la cellule Ai i=2...26: 

       Ai = ENT(6*ALEA()+1) 

(On écrira la formule pour A2 (A2 = ENT(6*ALEA()+1) ) puis utiliser copier/coller))  

- Faire le même travail pour le dé 2 en écrivant dans la cellule Bi i=2....26  

-     La formule Bi = ENT(6*ALEA()+1) 

                                                                            
Pour calculer la somme 

 - Taper dans la cellule Ci la formule Ci = Ai + Bi  (i =2....26) 

(On écrira la formule pour C2 (C2 = A2 + B2 ) puis utiliser copier/coller))  

Les Valeurs possibles de la somme sont (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)  

- Dans les cellules de la colonne D, taper les valeurs possibles de la somme. 

- Dans les cellules de la colonne E on calcule les effectifs correspondant à chaque valeur de 

la somme pour cela, taper dans les cellules Ei (i =2....26) la formule : 

               Ei  = NB.SI(C2:C26;Di)    

- En suite on calcule les fréquences d'apparition de chaque valeur de S au cours des 25 

lancers pour cela taper dans la cellule Fi (i =2.....12) la formule : Fi = Ei/25  

- Dans les cellules de la colonne G taper les valeurs théoriques des probabilités d'apparition 

de chaque valeur de la somme S.    

- Tracer l'histogramme des Fréquences et les probabilité correspondantes  

Pour afficher les histogramme sélectionner les colonnes des Fréquences et celles des 

probabilités en appuyant sur le l'onglet assistant Graphique     en suite choisir le type de 

graphique : Histogramme. 
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- Refaire  le même travail pour N=150 et comparer les fréquences et les probabilités dans 

les deux cas. 

 

fc 
EHeclih Somme V.ilniiros Fiequence 25 Probability 

0.08 0.028 
IJM 0.056 
0.12 0.083 
0.04 0,111 
0.12 0.139 

0,167 
0.139 

0.08 0.111 
0.2 0.083 
0.01 0,056 

0,028 

0,25 

□ Frtquence 
□ Ptobabilile 

0,05 

A B C 1 D E I 'F | G H 1 1 1 J K L M 
Del De2 Somme 1 Valeures Effectifs 25 lEffectrfs 1501 Freauence 25 Freauence 150 1 Probabllrte 1 A 

Del 
B 

De2 

_2®_ 

Frequence 26 

.»« 

-i25- 
_£i<LL 

frequence 158 
0.033333333 

0.06 
0.133333333 
0.133333333 
0,133333333 
0.133333333 

«■" 
-ML 0.053333333 

0.028 

0.111 
0,139 

0.111 
M»3 
0.028 

0.K 

O Frequence 25 
BProbaMb 

iJ.U'. 

ID 1 

0.1S 
0,16 
0.14 
0,12 

□ Frequence 150 
■ Probability 0,06 

0,06 
0.04 
|J,02 • 

7 8 9 10 11 
Axe des abscusej  
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1 - Une seule des réponses proposées est exacte : 

    a b c 

Q1. Le tableau ci-dessous donne 

les résultats d’un sondage effectué 

dans une population de 50 

individus : 

Si l’on interroge au hasard l’un 

d’entre eux, la probabilité que 

l’interrogé soit non fumeur 

sachant que c’est un  homme, est : 

 Fumeur 
Non 

fumeur 

Homme 5 15 

Femme 10 20 

0,75 0,2 0,08 

Q2. Au cours d’un concert, un 

amateur vidéo a enregistré 30 

morceaux, 18 morceaux avec 

guitaristes, 24 avec pianistes, et 

12 avec guitaristes et pianistes. Il 

visionne au hasard un des 

morceaux enregistrés : on note :  

A : « Le morceau choisi est avec 

guitaristes sachant qu’il est avec 

pianistes » 

On a : p(A) est égale :  

2

5
 

1

2
 

2

3
 

Q3. Dans l’expérience décrite à la 

question Q2. on note 

B :Le morceau choisi est avec 

pianistes  

C: Le morceau choisi est avec 

guitaristes 

 On a :  

B et C sont 

indépendants 

B et C  ne sont 

pas 

indépendants  

B et C  sont 

incompatibles  

Q4.  Une expérience aléatoire 

est représentée par l’arbre ci-

dessous : 

On a donc 

 P (B/A)=0,8 ( ) 0,15∩ =p A B ( ) 0,5∩ =p A B

 

 

 

 0,9 

0,5 

0,3 

A 

A  

B

B 

B 

B
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Q5.  Dans l’expérience décrite à la 

question   

Q4. …  

A et B sont 

indépendantes
P(B)=0,60 P(B)=0,15 

Q6.  On lance une pièce de 

monnaie trois fois de suite. X est 

la variable aléatoire prenant pour 

valeurs le nombre de fois où pile 

est apparu. p(X=2) = … 

 

1

2
 

3

8
 

1

8
 

Q7.  La loi de probabilité d’une 

variable  

aléatoire X est donnée ci dessous. 

 

On a 

 

a1 1 2 3 4 

p(X=a1) 0,2 0,4 0,1 0,3 
E(X)=11 V(X)= 

5

2
 (X)= 

5

2
 

 

2 -   On lance un dé régulier à six faces. 

Calculer la probabilité que le nombre obtenu soit : 

a. pair et strictement supérieur à 4. 

b. pair sachant qu’il est strictement supérieur à 4. 

c. strictement supérieur à 4 sachant qu’il est pair. 

 

3 -   Une urne contient cinq jetons blancs numérotés 1, 2, 3, 4, 5 et deux jetons noirs 

numérotés 1, 2.   On tire un jeton au hasard. 

Calculer la probabilité : 

a. qu’il soit noir et pair. 

b.  qu’il soit noir sachant qu’il est pair. 

c. qu’il est pair sachant qu’il est noir.      

 

4 -   Dans un groupe de 50 personnes, composé de 30 femmes et 20 hommes, 25 

personnes ont moins de 30 ans, dont 15 sont des femmes.On interroge au hasard une 

personne du groupe et on note : 

F : « être une femme » ;   et   J : « avoir au moins de 30 ans ». 

1) Recopier et compléter le tableau ci-dessous. 

      

 F F   

J    

J        

 0,6   

                 

2) Calculer la probabilité de chacun des évènements suivants 

A «  La personne interrogée est une jeune femme ». 

B « La personne interrogée est une femme sachant qu’elle a moins de 30 ans » 

C « La personne interrogée a moins de 30 ans   sachant que c’est une femme » 



263 Chapitre IX

5 -   Dans un lycée, 60% sont des filles, 40% sont des élèves externes, dont 50% sont des 

filles.  On prend au hasard la fiche d’un élève de ce lycée. On note : 

F : « l’élève est une fille » et E : « l’élève est externe » 

1. Traduire ces informations dans un tableau à double entrée. 

2. Calculer la probabilité de chacun des évènements suivants 

F , E et G «  Obtenir la fiche d’une élève externe ». 

 

6 -   Dans un magasin on a relevé le mode de paiement et le montant M (en DT) 

mentionnés sur 250 tickets de caisse. On a constaté que :  

• Tous les achats strictement inférieurs à 10DTsont payés en espèces : 

• La moitié des achats dont le montant M est tel que 10 20M≤ <  est payé en 

espèces : 

• 16 % des achats sont payés par carte de crédit ; 

• 36 % des achats ne sont pas payés en espèces. 

1. Recopier et remplir le tableau ci-dessous à l’aide des informations données 

             Montant 

Mode de 

paiement 

M<10 10 20M≤ < 20M ≥ Total 

Espèces  38   

Chèque     

Carte de Crédit  15   

Total 106   250 

  

2. On choisit au hasard un ticket de caisse et on considère les événements : 

A : « Le ticket indique un montant supérieur à 20 DT » 

B : « Le ticket correspond à un paiement par chèque ». 

C « Le ticket correspond à un paiement par chèque et indique un montant supérieur à 

20 DT » 

Calculer les probabilités des événements : A, B .et C. 

3. On choisit un ticket de caisse correspondant à un paiement par chèque. Quelle est la 

probabilité qu’il indique un montant supérieur à 20 DT ? 

 

7 -   Deux évènements A et B vérifient : 

       ( ) 0, 4P A =  ;     ( ) 0,5P B =  ;    ( ) 0,7P A B∪ = . 

  Sont-ils indépendants ? Sont-ils incompatibles ? 

 

8 -   Dans le cadre d’une prévision de restructuration, la direction d’une entreprise a fait 

une enquête auprès de ses employés. Le siège social devra être placé dans une autre ville, il 

s’agit de prévoir combien d’employés sont susceptibles de changer de lieu de travail. Les 

résultats sont consignés dans le tableau suivant : 

 

 
célibataire marié Total 

Refuse de changer de lieu 

de travail 
13%  65% 

Accepte de changer de 

lieu de travail 
   

total   100% 
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On choisit au hasard un employé de l’entreprise. On s’intéresse aux événements suivants : 

A : « l’employé accepte de changer de lieu de travail » ; 

B : « l’employé est célibataire » ; 

1. Recopier et compléter le tableau  ci-dessus sachant que les évènements A et B sont 

indépendants. 

2. Quelle est  la probabilité pour  qu l’employé choisi accepte de changer de  lieu de 

travail sachant qu’il est marié ?  

 

9-   Compléter l’arbre pondéré suivant : 

 

Calculer  p(A C) ; p(A D) ; p(B C) et p(C). 

 

 

10 -   Avec les données figurant sur l’arbre ci-dessous, calculer p(B) 

 

1. En déduire la probabilité de “A sachant B”. 

 

2. Utiliser les résultats obtenus pour compléter le tableau 

ci-dessous : 

 B B   

A 0,12  0,2 

A     

    

11 -   Une expérience aléatoire où interviennent deux événements A et B est modélisée 

par l’arbre suivant : 

 

   Avec les seuls renseignements donnés, pouvez vous 

écrire, sur les branches toutes les probabilités 

manquantes. 

On suppose que les deux événements A et B sont 

indépendants. Montrer A  et B sont indépendants. 

Recopier et compléter l’arbre précédent. 

 

12 -   Des enfants jouent avec deux dés, l’un bleu tétraédrique à 4 faces numérotées de 1à 

4 et l’autre  blanc à 6 faces numérotées de 1 à 6. 

Règle du jeu : 

On lance les deux dés. 

La partie est gagnée  si le dé bleu tétraédrique indique 4 ou si le dé blanc indique 1 ou 

6. Toutes les autres configurations sont perdantes. 

Un enfant joue une partie. On note : 

G : « la partie est gagnante » ; 

A : « le dé tétraédrique indique une face autre que 4 ». 

1. a. Donner les probabilités ( )P A  et ( )
A

P G . 

b. Calculer la probabilité ( )P G . 

2. Déterminer la probabilité que l’on ait obtenu 4 au dé à quatre faces, sachant que la 

partie est gagnée. 

 

0,3 

A 

B 

D 

C 

D 

C 

0,7 

0,4 

 

0,2 
A 

A

B

B

B

B

0,5 

0,6 

 

1

5
A 

A

B  

B 

B  

B 

1

6
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13 -   Une école de commerce a effectué une enquête, en janvier 2000, auprès de ses 

jeunes diplômés des trois dernières promotions, afin de connaître leur insertion 

professionnelle. 

A la première question, trois réponses et trois seulement sont proposées : 

       - A : « La personne a une activité professionnelle » ; 

       - B : « La personne poursuit ses études » ; 

       - C : « La personne recherche un emploi   ». 

  On a constaté que 60% des réponses ont été envoyées par des filles. 

  Dans l’ensemble des réponses reçues, on a relevé les résultats suivants : 

      *65 % des filles et 55 % des garçons ont une activité professionnelle ; 

      * 20 % des filles et 15 % des garçons poursuivent leurs études. 

1.    On prend au hasard la réponse d’un jeune diplômé. 

a. Recopier et compléter l’arbre ci-dessous : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Montrer que la probabilité qu’il poursuive ses études est égale à 0,18. 

   b.    Calculer la probabilité qu’il exerce une activité professionnelle. 

2.   On prend au hasard la réponse d’une personne qui poursuit ses études ; quelle est la 

probabilité que ce soit la réponse d’une fille (on donnera le résultat sous forme 

fractionnaire) ? 

3.   On prend au hasard la réponse d’une personne à une activité professionnelle ; quelle 

est la probabilité que ce soit la réponse d’un garçon ? 

 

14 -   Une entreprise vend des calculatrices d’une certaine marque. Le service après-vente 

s’est aperçu qu’elles pouvaient présenter deux types de défauts, l’un lié au clavier et l’autre 

lié à l’affichage. 

Des études statistiques ont permis à l’entreprise d’utiliser la modélisation suivante : la 

probabilité pour une calculatrice tirée au hasard de présenter un défaut de clavier est égale 

à 0,04. 

En présence du défaut de clavier, la probabilité que la calculatrice soit en panne 

d’affichage est de 0,03. 

Alors qu’en l’absence de défaut de clavier, la probabilité de ne pas présenter de défaut 

d’affichage est 0,94. 

On note : 

- C l’événement : « La calculatrice présente un défaut de clavier » ; 

- A l’événement : « La calculatrice présente un défaut d’affichage ». 

      Dans cet exercice, les probabilités seront écrites sous forme de nombres décimaux 

arrondis au millième. 

 

1. a.   Préciser à l’aide de l’énoncer les probabilités suivantes : 

( ),   ( )  et  ( )
CC

p A p A p C  

 

0,60 

F

G

A

B

C

A

B

C

0,15

0,65
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b.   Construire un arbre pondéré décrivant cette situation. 

 

2. On choisit une calculatrice de cette marque au hasard.  

a. Calculer la probabilité que la calculatrice présente les deux défauts. 

b. Calculer la probabilité pour que la calculatrice présente le défaut d’affichage  mais 

pas le défaut de clavier. 

c. En déduire ( )p A . 

d. Montrer que la probabilité de l’événement « la calculatrice ne présente aucun 

défaut » arrondie au millième est égale à 0,902. 

3. Un client choisit successivement au hasard trois calculatrices de cette marque .On 

admet que le nombre des calculatrices est suffisamment important pour que le choix 

des 3  calculatrices soit assimilé à 3 tirages indépendants. 

a. Calculer la probabilité pour que les trois calculatrices ne présentent aucun défaut. 

b. Calculer la probabilité pour qu’au moins une calculatrice ait un défaut. 

 

15 -   Une variable aléatoire Y prend les valeurs 3, 4, 5, et 6. 

Quelle est la loi de probabilité de Y sachant que : 

  
1 1

( 5) ;   ( 5)     ( 3) ( 4)?
2 3

> = < = = = =p Y p Y et p Y p Y  

Calculer l’espérance mathématique ( )E Y et l’écart type ( )V Y . 

 

16 -   Une variable aléatoire X prend les valeurs 1, 2, 3 ou 4. 

Déterminer sa loi de probabilité et son espérance mathématique E( ) X dans chacun 

des cas suivants : 

1. La probabilité ( )
i

p X x= est proportionnelle à la valeur 
i

x  de la variable aléatoire. 

2. La probabilité ( )
i

p X x=  est proportionnelle au carré de la valeur 
i

x . 

3. La probabilité ( )
i

p X x=  est inversement proportionnelle à la valeur de
i

x . 

 

17 -   Pendant 100 jours un vendeur de livres  a relevé le nombre de contrats qu’il a fait 

signer par jour : 

Contrat signé 
i

x  0 1 2 3 4 

Nombre de jour 25 37 22 10 6 

   L’employeur de ce vendeur estime que la probabilité pour que son vendeur obtienne X 

contrats, un jour donné, est égale à la fréquence de ce nombre de contrats 
i

x pour les cents 

jours étudiés. 

Calculer l’espérance de vente de ce vendeur. Calculer l’écart type de X. 

Si ce vendeur touche 40 DT par contrat signé, quelle est son espérance de gain  

 

18 -   Lors d’une étude de marché, la société PAPEX  (société de fabrication de papiers) a 

étudié la répartition de ses clients selon deux critères, leur besoin en papier et leur 

possibilité de financement : 

35 % de ses clients utilisent moins de 12 tonnes de papier par ans et, parmi ceux-ci, 80 % 

sont solvables. 

40 % de ses clients utilisent de 12 à 20 tonnes de papier par an et, parmi ceux-ci, 85 % sont 

solvables. Pour le reste de ses clients, seul 10 % ne sont pas solvables. 

1. La société choisit au hasard l’un de ses clients. Quelle est la probabilité : 



267 Chapitre IX

   a.  Pour qu’il utilise plus de 20 tonnes de papier ?  

   b.  Pour qu’il ne soit pas solvable ? 

2.  La société désire relancer ses clients solvables. Elle choisit au hasard l’un de ses 

clients solvables. Quelle est la probabilité pour qu’il utilise au plus 20 tonnes de 

papier ? 

3.  La société établit un échantillon de 20 de ses clients choisis au hasard. On désigne par 

X la variable aléatoire égale au nombre de clients solvables parmi ces 20 clients. 

         a.  Déterminer la loi de X et son espérance. Interpréter concrètement la réponse. 

         b.  Calculer la probabilité de l’événement ( 4)X = . 

 

19 -   Une société de location de matériel informatique propose exclusivement deux types 

de portable A ou B, avec ou sans lecteur DVD. 

Une étude statistique, sur l’ensemble des clients louant un portable dans les magasins de 

cette société, a permis d’établir que 60% de ces clients louent un ordinateur portable de 

type A, et, parmi ceux-ci, 20% désirent un lecteur DVD. 

En revanche, 70% des clients louant un portable B demandent un lecteur DVD. 

On choisit au hasard un client louant un portable et on considère les événements : 

A : « le client loue un portable A » ; 

C : « le client loue un portable A avec lecteur DVD ». 

D : «  le client loue un portable avec lecteur DVD ». 

1. a. Déterminer les probabilités de ces événements. 

b. Déterminer la probabilité que le portable soit de type A sachant qu’il a un lecteur 

DVD. 

2. On suppose que le nombre de client est suffisamment important pour que la probabilité 

de louer un portable avec lecteur DVD soit identique pour chacun des clients 

indépendant les uns des autres. 

On choisit trois clients au hasard. 

Soit X la variable aléatoire prenant pour valeurs le nombre  des clients  qui ont loué un 

portable avec un lecteur DVD.   

a.  Quelle est la probabilité que les trois clients louent un portable avec lecteur DVD ? 

b. Déterminer la loi de probabilité de X. Calculer son espérance. 

 

20 -   Un tireur à l’arc envoie 10 flèches sur une cible. On admet que chaque tir est 

indépendant des précédents et que la probabilité d’atteindre la cible est pour chaque tir 

égale à 0,75. 

1. Justifier que l’expérience décrite ci-dessous est un schéma de Bernoulli. En préciser les 

paramètres. 

2. Calculer la probabilité : 

a. d’attendre exactement 7 fois la cible. 

b.  d’attendre exactement une fois la cible. 

c. d’attendre au moins 5 fois la cible. 

(Les résultats seront arrondis à trois décimales.) 

3. On appelle X la variable aléatoire égale au nombre de fois où la cible est atteinte. 

a. Calculer l’espérance de X. 

b. Calculer la probabilité des événements : ( ) ( )1  et 3 5X X≤ < ≤  
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21 -   On lance deux dés parfaitement équilibrés 5 fois de suite, et à chaque lancer, on 

calcule la somme des deux numéros sortis. 

1. Calculer la probabilité pour que le lancer des deux dés donne une somme égale à 7. 

(On pourra constituer un tableau à double entré répertoriant tous les cas possibles.) 

2. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de lancers (parmi les cinq) dont la somme 

des numéros sortis est égale à 7. 

Justifier que la loi de X  est une loi binomiale dont on précisera les paramètres. 

3. Calculer la probabilité des événements : 

a. ( )0X =   b. ( )1X ≥   c. ( )1 5X≤ <  

4. Calculer l’espérance de X. (Les résultats seront arrondis à deux décimales.) 

5. Calculer V(X)  et ( )Xσ . 

 

22 -   Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules noires. On extrait simultanément et au 

hasard 2 boules de l’urne. 

1. Calculer la probabilité d’extraire deux boules noires. 

2. On extrait n fois de suite 2 boules simultanément, en les remettant dans l’urne après 

chaque tirage. 

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de tirages parmi les n, dont le résultat est 2 

boules noires. 

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

3. a. Calculer en fonction de n la probabilité 
n

p  d’extraire au moins une fois 2 boules 

noires. 

b. déterminer le plus petit entier n   vérifiant 0,99 
n

p ≥ . 

4. a. calculer en fonction de n l’espérance de X  

b. Déterminer le plus petit 1n  tel que l’espérance de X soit supérieure ou égale à 2. 

 

23 -   A partir de 2001, une association d’aide à la recherche médicale envoie chaque 

année à Monsieur X un courrier pour l’inviter à l’aider financièrement par un don. 

Monsieur X a répondu favorablement en 2001 en envoyant un don. On admet que, chaque 

année à partir de 2002, la probabilité pour que Monsieur X fasse un don est égale à 0,9 s’il 

a fait un don l’année précédente et à 0,4 s’il n’a rien donné l’année précédente. 

On note pour tout entier naturel n : 

• En l’événement : « Monsieur X est donateur en 2002+n » ; 

• Pn la probabilité de En ; 

 

1- Traduire les données en formes de probabilités conditionnelles concernant les 

événements En+1, En. nE . 

2- a.  Précisez la valeur de P0. 

b.  Calculez 1 0 1 0( ) et ( )P E E P E E∩ ∩ . Déduisez-en la valeur de P1.  

3- a.  Montrez que 1( ) 0.9
n n n

P E E P+ ∩ = et que 1( ) 0.4(1 )
n n n

P E E P+ ∩ = −  pour tout entier 

n. 

b.   Déduisez-en que 1 0.5 0.4
n n

P P+ = +  pour tout entier n. 

c.  Quelle est la probabilité pour que Monsieur X soit donateur en 2005 ? 

4- On déduit une suite (Un) en posant pour tout entier naturel n : Un = Pn – 0,8. 

a. Démontrez que la suite (Un) est géométrique. Précisez sa raison et son premier 

terme. 
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b. Exprimez (Un) en fonction de n.  

c. Déduire que  Pn = 0,1 x 0,5
n
+ 0,8 pour tout entier naturel n. 

d. Calculez (0,5)
5
, (0,5)

10
, (0,5)

20
 et ensuite P0, P10, P20. 

 

Problème 1 -   
    Une entreprise confie à une société de sondage par téléphone une enquête sur la qualité 

de ses produits. 

On admet que lors du premier appel téléphonique, la probabilité que le correspondant ne 

décroche pas est 0,4 et que s’il décroche, la probabilité pour qu’il réponde au questionnaire 

est 0,3. 

On pourra construire un arbre pondéré. 

1. On note : 

  • D1 l’évènement : « la personne décroche au premier appel » ; 

  • R1 l’évènement « la personne répond au questionnaire lors du premier appel ». 

Calculer la probabilité de l’évènement R1. 

2. Lorsqu’une personne ne décroche pas au premier appel, on la contacte une seconde fois. 

La probabilité pour que le correspondant ne décroche pas la seconde fois est 0,3 et la 

probabilité pour qu’il réponde au questionnaire sachant qu’il décroche est 0,2. Si une 

personne ne décroche pas lors du second appel, on ne tente plus de la contacter. 

On note : 

  • D2 l’évènement : « la personne décroche au second appel ». 

  • R2 l’évènement : « la personne répond au questionnaire lors du second appel ». 

  • R l’évènement : « la personne répond au questionnaire ». 

Montrer que la probabilité de l’évènement R est 0,236. 

3. Sachant qu’une personne a répondu au questionnaire, calculer la probabilité pour que la 

réponse ait été donnée lors du premier appel. (On donnera la réponse arrondie au millième) 

4. Un enquêteur a une liste de 25 personnes à contacter. Les sondages auprès des personnes 

d’une même liste sont indépendants. Quelle est la probabilité pour que 20% des personnes 

répondent au questionnaire? (On donnera la réponse arrondie au millième) 

 

Problème 2 – 
   Pour les questions 1 et 2, on donnera les résultats sous forme de fraction et sous forme 

décimale approchée par défaut à 10
3
 près. 

Un enfant joue avec 20 billes : 13 rouges et 7 vertes. Il met 10 rouges et 3 vertes dans une 

boîte cubique et 3 rouges et 4 vertes dans une boîte cylindrique. 

1. Dans un premier jeu, il choisit simultanément trois billes au hasard dans la boîte cubique 

et il regarde combien de billes rouges il a choisies. 

On appelle X la variable aléatoire correspondant au nombre de billes rouges choisies. 

   a. Déterminer la loi de probabilité de X. 

   b. Calculer l’espérance mathématique de X. 

2. Un deuxième jeu est organisé de telle sorte que l’enfant choisisse d’abord au hasard une 

des deux boîtes, puis qu’il prenne alors une bille, toujours au hasard, dans la boîte choisie. 

On considère les évènements suivants : 

   C1 : « L’enfant choisit la boîte cubique », 

   C2 : « L’enfant choisit la boîte cylindrique », 

   R : « L’enfant prend une bille rouge », 

   V : « L’enfant prend une bille verte ». 

   a. Représenter par un arbre pondéré la situation correspondant à ce deuxième jeu. 

   b. Calculer la probabilité de l’évènement R. 
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     c. Sachant que l’enfant a choisi une bille rouge, quelle est la probabilité qu’elle 

provienne de la boîte cubique ? 

3. L’enfant reproduit n fois de suite son deuxième jeu, en remettant à chaque fois la bille 

tirée à sa place. 

    a. Exprimer, en fonction de n, la probabilité pn que l’enfant ait pris au moins une bille 

rouge au cours de ses n choix. 

    b. Calculer la plus petite valeur de n pour laquelle pn  0,99. 

 

Problème 3 – 
    Un fabricant d’écrans plasma teste une première fois ses appareils à la sortie de la chaîne 

de fabrication. 

Si le test est positif (c’est-à-dire si l’écran fonctionne correctement), l’écran est acheminé 

chez le client. Sinon l’écran retourne en usine où il est réparé puis testé une seconde fois. 

Si ce deuxième test est positif, l’écran est acheminé chez le client, sinon il est détruit. 

Une étude statistique a permis de montrer que le test est positif pour 70% des écrans neufs 

sortis directement des chaînes de fabrication, mais que parmi les écrans réparés, seulement 

65% d’entre eux passent le second test avec succès. 

On note T1 l’évènement : « le premier test est positif ». 

On note C l’évènement : « l’écran est acheminé chez le client ». 

1. On choisit un écran au hasard à la sortie de la chaîne de fabrication. 

Déterminer les probabilités des évènements T1, et C. 

2. La fabrication d’un écran revient à 300 DT au fabricant si l’écran n’est testé qu’une fois. 

Cela lui coûte 50 DT de plus si l’écran doit être testé une seconde fois. 

Un écran est facturé a euros (a étant un réel positif) au client. 

On introduit la variable aléatoire X qui, à chaque écran fabriqué, associe le « gain » 

(éventuellement négatif) réalisé par le fabricant. 

   a. Déterminer la loi de probabilité de X en fonction de a. 

   b. Exprimer l’espérance de X en fonction de a. 

   c. À partir de quelle valeur de a, l’entreprise peut-elle espérer réaliser des bénéfices ? 

 

Problème 4 – 
   Le personnel d’un très grand hôpital est réparti en trois catégories : les médecins, les 

soignants (non médecins) et le personnel AT (administratif ou technique). 

12% des personnels sont des médecins et 71% sont des soignants. 

67% des médecins sont des hommes et 92%des soignants sont des femmes. 

On donnera une valeur approchée de tous les résultats à 10
4
 près. 

1. On interroge au hasard un membre du personnel de cet hôpital. 

   a. Quelle est la probabilité d’interroger une femme soignante ? 

   b. Quelle est la probabilité d’interroger une femme médecin ? 

   c. On sait que 80% du personnel est féminin. Calculer la probabilité d’interroger une 

femme AT. 

En déduire la probabilité d’interroger une femme sachant que la personne interrogée fait 

partie du personnel AT. 

2. Une entreprise souhaite envoyer un courrier publicitaire à 40 personnes qui travaillent 

dans cet hôpital. Elle a la liste du personnel mais ne connaît pas la fonction de chacun. Elle 

choisit au hasard 40 noms de la liste (en raison de la taille de la population, on considère 

qu’il s’agit de 40 tirages successifs indépendants avec remise). 

Quelle est la probabilité que, sur les 40 courriers envoyés, 10 exactement soient reçus par 

des médecins? 
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Problème 5 – 
Première partie 

Calculer l’intégrale
1

0

x
xe dx . 

Deuxième partie 

   La figure ci-contre représente une cible rectangulaire OIMN 

telle que, dans le repère orthonormé ( ); ;O OI OJ , la courbe C 

reliant le point O au point M est une partie de la courbe 

représentative de la fonction f définie sur R par ( )  X
f x xe= . 

Cette courbe partage la cible OIMN en deux parties A et B 

comme l’indique la figure ci-dessous. 

Un jeu consiste à lancer une fléchette qui atteint soit 

l’extérieur de la cible, soit l’une des parties A ou B. On admet 

que la fléchette ne peut atteindre aucune des frontières de la 

cible, ni la courbe C. 

 

   Une étude statistique a montré que la fléchette tombe à 

l’extérieur de la cible avec une probabilité de
1

2
 et que les 

probabilités d’atteindre les parties A et B sont proportionnelles à leurs aires respectives. 

1. Démontrer que la probabilité d’atteindre la partie A est égale à 
1

2e
. 

Quelle est la probabilité d’atteindre la partie B? 

2. On lance de manière indépendante trois fléchettes. 

a. Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de fléchettes ayant atteint la 

partie A. Définir la loi de probabilité de X. En déduire la valeur exacte de son espérance 

mathématique. 

b. Soit E l’évènement : « Exactement deux fléchettes atteignent la partie A ». 

Calculer une valeur approchée au millième de la probabilité de E. 

c. Soit F l’évènement : « les trois fléchettes atteignent la partie B ». 

Calculer la probabilité de F (on donnera la valeur exacte). 

Sachant qu’aucune fléchette n’a atteint l’extérieur de la cible, quelle est la probabilité que 

toutes les trois se trouvent dans la partie B? 

3. On lance cette fois de manière indépendante n fléchettes. 

a. Déterminer en fonction de n la probabilité pn pour qu’au moins une des fléchettes 

atteigne la partie A. 

b. Déterminer le plus petit naturel n tel que 0.99
n

p ≥ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N M 

partie B 

partie A 

O I 
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 DE LA STATISTIQUE AUX     

         PROBABILITES 

     Au XVI
ème

 siècle, à la cour des 

rois de France, les questions sur les 

jeux de hasard conduisent Pascal et 

Fermat à élaborer une approche 

quantitative du hasard. Ainsi, en 

1654, Pascal adresse à l'Académie 

Parisienne des Sciences sa "nouvelle 

géométrie du hasard [...] joignant la 

rigueur des démonstrations de la 

science à l'incertitude du sort, et 

conciliant ces deux choses 

d'apparence contradictoire". 

 

Mais c'est en 1714 que paraît une 

oeuvre capitale qui fera le lien entre 

statistique et probabilité : Ars 

Conjectandi du suisse Jacques 

Bernoulli. Celui-ci y énonce un 

théorème important : la probabilité 

de l'apparition d'un résultat dans une 

épreuve est "pratiquement égale" à la 

fréquence d'apparition de ce résultat 

quand on a répété un grand nombre 

de fois cette même épreuve. Ainsi fut 

fait le lien entre probabilité et 

statistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre approche ... 

  On vient de lancer un dé un millier de 

fois et on a trouvé que la fréquence 

d'apparition de la face 6 est 0,1335. On 

veut lancer le dé une fois de plus ce dé, 

et on ce pose la question : "Quelle sont 

les chances d'obtenir la face 6 ?" 

    Si les statistiques descriptives sont 

statiques, les probabilités sont 

dynamiques :  

   il y a toujours une action liée à la 

situation, et suivant celle-ci, on 

s'intéresse à ce qui peut arriver. 

                    

          Jacques Bernoulli (1654-1705) 

 Mathématicien suisse, il compléta le calcul 

infinitésimal de Leibniz et posa les 

fondements du calcul des probabilités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


