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Ex1.  Les résultats seront donnés sous forme décimale en arrondissant à ���� près. 

Dans un pays, 2 % de la population est contaminée par un virus. 

Partie A : 

On dispose d’un test de dépistage de ce virus qui a les propriétés suivantes : 

La probabilité qu’une personne contaminée ait un test positif est 0,99 (sensibilité du test) ; 

La probabilité qu’une personne non contaminée ait un test négatif est 0,97 (spécificité du 

test). On fait passer ce test à une personne choisie au hasard dans cette population. 

On note � l’événement « la personne est contaminée par le virus » et 

                l’événement « le test est positif ». 

1. Traduire la situation à l’aide d’un arbre pondéré. 

2. Démontrer que la probabilité que le test soit positif est 0,0492. 

3. Justifier par un calcul la phrase suivante : 

« Si le test est positif, il y a environ 40 % de chances que la personne soit contaminée ». 

4. Déterminer la probabilité qu’une personne ne soit pas contaminée sachant que son test est 

négatif. 

Partie B : 

On choisit successivement et au hasard dix personnes de la population. 

On considère que les choix sont indépendants. 

On note � la variable aléatoire qui donne le nombre de personnes contaminées parmi ces dix 

personnes. 

1. Justifier que � suit une loi binomiale dont vous préciserez les paramètres. 

2. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus deux personnes  contaminées parmi les 10. 

3. Calculer la probabilité qu’il y ait au moins une personne contaminée parmi les 10. 

 

Ex2. 

Dans une entreprise, 6 machines sont installées en même temps ; la probabilité que l’une 

d’entre elles n’ait pas eu de panne au bout d’ un an est de 0,8. 

1. Calculer la probabilité pour que, au bout d’un an, au moins 3 machines n’aient pas eu de 

panne. ( arrondir à 10�� ) 

2. Sachant qu’il y a eu au moins 3 machines qui n’aient pas eu de panne, calculer la probabilité 

qu’il n’y en ait eu au plus 5. ( arrondir à 10�� ) 

 

Ex3. Un joueur joue � parties successives sur sa console de jeu. 

On admet que la probabilité qu’il gagne la première partie est 0,1 et que : 

 S’il gagne une partie, la probabilité qu’il gagne la suivante est 0,8 ; 

 S’il perd une partie, la probabilité qu’il gagne la suivante est 0,6. 

Pour tout entier � ≥ 1, on note �� l’événement « Le joueur gagne la �-ième partie ». 

On pose �� = ����� ; On a donc  �� = 0,1. 



1. Vérifier que �� = 0,62.  

On pourra s’aider d’un arbre pondéré. 

On s’intéresse maintenant à l’enchaînement  

des différentes parties. 

2. Compléter l’arbre ci-contre. 

 

 

3. En déduire que pour tout entier naturel 

 � � 1,  ���� � 0,2 ��  0,6 

4. Soit �!�� la suite définie pour tout entier naturel 

 � � 1 par  !� � �� " 0,75. 

a) Démontrer que la suite �!�� est géométrique.  

Préciser son premier terme et sa raison. 

b) En déduire l'expression de !� en fonction de �, puis celle de ��. 

c) Vérifier que �� � �
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�
, puis déterminer la limite de la suite ����. 

 

Ex4. Les trois questions sont indépendantes. 

1. Dans un lycée donné, on sait que 55 % des élèves sont des filles. On sait également que 

35 % des filles et 30 % des garçons déjeunent à la cantine. On choisit, au hasard, un élève du 

lycée.  Quelle est la probabilité que cet élève ne déjeune pas à la cantine ? 

 

2. Une variable aléatoire Y suit une loi binomiale de paramètres � �20 et � � �
'. 

Calculer la probabilité que Y soit strictement supérieure à 5. Donner une valeur approchée du 

résultat à 10–�. 
 

3. Un appareil ménager peut présenter après sa fabrication deux défauts. 

On appelle A l’évènement « l’appareil présente un défaut d’apparence » et F l’événement 

« l’appareil présente un défaut de fonctionnement ». On suppose que les évènements A et F 

sont indépendants. 

On sait que la probabilité que l’appareil présente un défaut d’apparence est égale à 0,02 et 

que la probabilité que l’appareil présente au moins l’un des deux défauts est égale à 0,069. 

On choisit au hasard un des appareils.  

Quelle est la probabilité que l’appareil présente le défaut F ? 

 

BONUS.  Un étudiant peu studieux, décide de répondre de façon aléatoire à un test composé d’un 

questionnaire à choix unique. Sachant que le QCU a 5 questions et 3 propositions pour chacune d’elles avec 

une unique bonne réponse, calculer la probabilité que l’étudiant réussisse le test, c’est-à-dire obtienne au 

moins 3 bonnes réponses. ( arrondir à 10�� ) 


