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EEEExxxx1111.... Le secteur de production d’une entreprise est composé de 3 catégories de personnel : 
• les ingénieurs ; • les opérateurs de production ; • les agents de maintenance. 
Il y a 8 % d’ingénieurs et 82 % d’opérateurs de production. Les femmes représentent 50 % des 
ingénieurs, 25 % des agents de maintenance et 60 % des opérateurs de production. 
Partie APartie APartie APartie A    
Dans cette partie, on interroge au hasard un membre du personnel de cette entreprise. On note : 
• M l’événement « le personnel interrogé est un agent de maintenance. » 
• O l’événement « le personnel interrogé est un opérateur de production. » 
• I l’événement «  le personnel interrogé est un ingénieur. » 
• F l’événement «  le personnel interrogé est une femme. » 
1. Construire un arbre pondéré correspondant aux données. 
2. Calculer la probabilité 9: d’interroger un agent de maintenance. 
3. Calculer la probabilité 9; d’interroger une femme agent de maintenance. 
4. Calculer la probabilité 9< d’interroger une femme. 
 
Partie BPartie BPartie BPartie B    
Le service de maintenance effectue l’entretien des machines, mais il est appelé aussi à intervenir en 
cas de panne. Pour cela une alarme est prévue ; des études ont montré que sur une journée : 
• la probabilité qu’il n’y ait pas de panne et que l’alarme se déclenche est égale à 0,002 ; 
• la probabilité qu’une panne survienne et que l’alarme ne se déclenche pas est égale à 0,003 ; 
• la probabilité qu’une panne se produise est égale à 0,04. 
On note A l’événement « l’alarme se déclenche. »  
et B l’événement : «  une panne se produit. » 
1. Démontrer que la probabilité qu’une panne survienne et que l’alarme se déclenche est égale à 
0,037. 
2. Calculer la probabilité que l’alarme se déclenche. 
3. Calculer la probabilité qu’il y ait une panne sachant que l’alarme se déclenche. 
 
ExExExEx2222.... Les parties A et B sont indépendantes 

Un site internet propose des jeux en ligne. 

Partie A 

Pour un premier jeu : 

• si l’internaute gagne une partie, la probabilité qu’il gagne la partie suivante est égale à 
;

@
. 

• si l’internaute perd une partie, la probabilité qu’il perde la partie suivante est égale à 
A

@
. 

Pour tout entier naturel non nul B, on désigne par 

 CD l’évènement « l’internaute gagne la BEèGH partie » et  

on note 9D la probabilité de l’évènement CD. 

L’internaute gagne toujours la première partie et donc p1 = 1. 

 

1. Compléter l’arbre pondéré ci-contre : 

2. Montrer que, pour tout n entier naturel non nul,  

9DI: =
:

@
9D +

:

@
 . 

3. Pour tout n entier naturel non nul,  

on pose LD = 9D −
:

A
. 

a. Montrer que (LD) est une suite géométrique de raison 
:

@
  

et de premier terme L: à préciser. 

 

b. Donner une expression de LD en fonction de B puis de 9D en fonction de B. 

c. Déterminer la limite de 9D. En donner une interprétation. 



Partie B 

Dans un second jeu, le joueur doit effectuer 10 parties. On suppose que toutes les parties 

sont indépendantes. La probabilité de gagner chaque partie est égale à 
:

A
. 

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de parties gagnées par le joueur. 

1. a. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X ? Justifier. 

b. Quelle est la probabilité que le joueur gagne au moins une partie ?  Le résultat sera 

arrondi à 10–2 près. 

c. Déterminer l’espérance de X. 

2. Le joueur doit payer 30 € pour jouer les 10 parties.  

Chaque partie gagnée lui rapporte 8 €. 

a. Expliquer pourquoi ce jeu est désavantageux pour le joueur. 

b. Calculer la probabilité pour un joueur de réaliser un bénéfice supérieur à 40 €. Le résultat 

sera arrondi à 10–5 près. 
 

ExExExEx3333....   
Une entreprise fabrique en grande quantité des sacs poubelle. 
On admet que 3 % des sacs de la production présentent un défaut. 
On contrôle les sacs d’un lot. Ce contrôle accepte 92 % des sacs sans défaut et refuse 94 % 
des sacs avec défaut. 
On prélève un sac au hasard dans le lot. On considère les évènements suivants : 
D : ≪ le sac a un défaut ≫ ; 
A : ≪ le sac est accepté à l’issue du contrôle ≫. 
1. 1. 1. 1. Déduire des informations figurant dans l’énoncé : U(V), UW(X̅) et UWZ(X). 
2. 2. 2. 2. Déterminer la probabilité que le sac choisi soit accepté à l’issue du contrôle sachant qu’il a 
un défaut. 
3. 3. 3. 3. Calculer U(X ∩ V) et U(X ∩ VZ). 
4. 4. 4. 4. En déduire  U(X). 
5. 5. 5. 5. Calculer la probabilité qu’un sac soit défectueux sachant qu’il a été accepté par le 
contrôle. Arrondir à 10\<. 
 

Ex4.Ex4.Ex4.Ex4. Une urne contient des boules indiscernables au toucher. 
20 % des boules portent le numéro 1 et sont rouges. 
Les autres portent le numéro 2 et parmi elles, 10 % sont rouges et les autres sont vertes. 
1. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité qu’elle soit rouge ? 
2. On a tiré une boule au hasard. Elle est rouge. 

Montrer que la probabilité qu’elle porte le numéro 2 est égale à  
;

_
. 

3. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. 
On effectue n tirages successifs d’une boule avec remise (après chaque tirage la boule est 
remise dans l’urne). 
a. Exprimer en fonction de n la probabilité d’obtenir au moins une boule rouge portant le 
numéro 1 au cours des n tirages. 
b. Écrire un algorithme qui renvoie le plus petit entier n à partir duquel la probabilité 
d’obtenir au moins une boule rouge portant le numéro 1 au cours des n tirages est 
supérieure ou égale à 0,99. 
c. Déterminer la valeur de B recherchée sans justifier. 
 
BONUS.BONUS.BONUS.BONUS.  Une urne contient 10 jetons numérotés de 1 à 10, indiscernables au toucher. On tire  
3 jetons les uns après les autres sans remise. Calculer la probabilité de tirer au moins un jeton à 
numéro pair ? 


