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I Schéma de Bernoulli 
A. Épreuve de Bernoulli 
Déf. Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire qui 
 ne comporte que deux issues possibles :  
- l’une que l’on nomme « succès », notée en général S, ayant une probabilité � ;  
- l’autre que l’on nomme « échec », notée �̅, ayant une probabilité de 1 � � . 

On parle d’épreuve de Bernoulli de paramètre �. 
 
B. Schéma de Bernoulli et arbre pondéré 

Définition. Un schéma de Bernoulli est une expérience aléatoire qui consiste à répéter plusieurs fois, 
de manière identique et indépendante, une même épreuve de Bernoulli. 
On peut représenter un schéma de Bernoulli à l’aide d’un arbre pondéré. 

 
II Loi binomiale 
A. Variable aléatoire associée au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli 

Déf. On considère une épreuve de Bernoulli dans laquelle la probabilité du succès est �. 
On répète � fois cette épreuve de Bernoulli de façon identique et indépendante.  
Soit X la variable aléatoire qui, à chaque issue du schéma de Bernoulli, associe le nombre de succès 
obtenus. 

X prend pour valeurs les entiers allant de 0 à �. 
On note « � 	 
 » l’événement : «  on obtient 
 succès » et 
 ��� 	 
 la probabilité de cet événement. 
La loi de probabilité de la variable aléatoire X est appelée loi binomiale de paramètres � et � et 

 on la note ℬ�� ; �  

 

Pour une loi binomiale de paramètres � et �, on peut calculer à l’aide de la calculatrice les 

probabilités ��� 	 
 ( OPT STAT Dist BIN Bpd binominal(k,n,p) ) 
 ��� 	 
 est la probabilité d’obtenir 
 succès sur � épreuves de Bernoulli identiques et 
indépendantes. 
III Espérance, variance, écart type 
A. Espérance mathématique 
Pour une loi de probabilité d’une variable aléatoire X donnée sous la forme ci-dessous 

X �� �� … �� 
probabilité �� �� … �� 

L’espérance mathématique de X se note ��� tel que ��� 	 ���� � ���� � ⋯ � ����  

��� est interprété comme étant la moyenne de la variable X pour un grand 
nombre d’expériences aléatoires effectuées. 
 

Pour une loi binomiale, on a ��� 	 � � � 
L’espérance représente la valeur moyenne de X, c’est-à-dire du nombre de succès  moyen sur un 
grand nombre d’expériences. 
B. Variance et écart type 

La variance de X, notée ���, est le nombre ��� 	 � � � � �1 � �. 

L’écart type de X, noté ���, est le nombre ��� 	 ���� 	 ����1 � � 



Interprétation de l’écart type : l’écart type d’une variable aléatoire X est un indicateur de dispersion 
des valeurs prises par X autour de l’espérance E(X). 

Pour un jeu, plus l’écart type est grand, plus le risque de s’écarter de E(X) est grand. 
 

Avec la calculatrice, ��� 	 
 pour une loi binomiale ℬ(� ; � ) 
OPT STAT(F5)   DIST(F3) ( signifie Distribution ) BINM (F5)  Bpd (F1) ( binomiale ponctuelle distribution 
) affichage de BinominalPD(
, �, �) 
 

Avec la calculatrice, �(� ≤ 
) pour une loi binomiale ℬ(� ; � ) 
OPT STAT(F5)   DIST(F3) ( signifie Distribution ) BINM (F5)  Bcd (F1) ( binominale cumulate distribution 
) affichage de BinominalPD(
, �, �) 

 
Extraits sujets BAC. 

Ex1.  

Une usine métallurgique fabrique des boîtes de conserve pour des entreprises spécialisées 

dans le conditionnement industriel de légumes. 

La probabilité qu’une boîte prélevée au hasard soit non conforme est 0,04. Un lot de 200 

boîtes choisies au hasard est livré à une entreprise spécialisée dans le conditionnement des 

légumes. Le nombre de boîtes fabriquées par cette usine métallurgique est assez important 

pour pouvoir assimiler un tel prélèvement à un tirage avec remise de 200 boîtes. 

La variable aléatoire X désigne le nombre de boîtes non conformes dans un tel lot. 

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

2. Déterminer la probabilité qu’un tel lot contienne exactement quatre boîtes non conformes. 

3. Calculer la probabilité qu’il y ait plus de 150 pièces conformes. 

 

Ex2.  

Une entreprise produit en grande quantité des pièces détachées destinées à  

l’industrie. Les pièces produites par l’entreprise sont livrées par lots de 20. 

On note D l’évènement : « une pièce prélevée au hasard dans la production n’est pas 

conforme ». On suppose que �(�)  =  0,02. 

On prélève au hasard 20 pièces dans la production. La production est assez importante 

pour que l’on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage aléatoire avec remise. 

On considère la variable aléatoire X qui, à un lot de 20 pièces, associe le nombre de 

pièces non conformes qu’il contient. 

1. Justifier que la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres 20 et 0,02. 

2. Calculer la probabilité �(� =  0). 

3. Calculer la probabilité qu’il y ait au moins une pièce non conforme dans ce 

lot de 20 pièces. 

4. Calculer la probabilité qu’il y ait plus de 5 pièces non conformes dans un lot de 20 pièces. 

5. Calculer l’espérance mathématique, �(�), de cette variable aléatoire et interpréter 

le résultat. 


