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Les résultats des exercices seront arrondis à ����près si nécessaire. 

Ex1. L’examen du code de la route est composé de 40 questions numérotées de 1 à 40.  
Pour chaque question, quatre réponses sont proposées dont une seule est bonne. 
Un candidat est déclaré reçu à l’examen s’il donne au moins 37 bonnes réponses. 
Un candidat, totalement ignorant du code de la route décide de tenter sa chance en donnant 
pour chacune des 40 questions, une réponse choisie au hasard parmi les quatre réponses 
proposées. On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de bonnes réponses 
données par le candidat.  
1. Donner les paramètres de la loi binomiale suivie par la variable aléatoire X. 

loi binomiale de paramètres � = 40 ; � = �
 = 0,25 

 
2. Quel est le nombre moyen de bonnes réponses données par le candidat ? 

espérance = ���� = �� = 40 × 0,25 = 10 

nombre moyen de bonnes réponses = 10 
 
3. Déterminer la probabilité que le candidat donne au moins une bonne réponse. 

��� ≥ 1� = 1 − ��� = 0� = 1 − ��
�

�
≈ 0,99999  

 
4. Déterminer la probabilité que le candidat ait au plus 4 bonnes réponses. 

��� ≤ 4� ≈ 0,016  
 
5. Déterminer la probabilité que le candidat ait plus de 5 bonnes réponses.  

��� > 5� = 1 − ��� ≤ 5� ≈ 0,957  
 
6. Calculer la probabilité que le candidat soit refusé à l’examen. 

��� < 37� = ��� ≤ 36� ≈ 1  
 
Ex2. Dans un club de sport, Sarah joue au basket. Elle sait que lors d’un lancer sa probabilité 

de marquer un panier est égale à 0,6. 

1. Sarah lance le ballon dix fois de suite. Les dix lancers sont indépendants les uns des autres. 

a) Calculer la probabilité que Sarah ne marque aucun panier. 

Il s’agit d’une répétition de 10 épreuves de Bernoulli identiques et 

indépendantes 

donc X qui compte le nombre de paniers sur 10 lancers 

� = ��� = 0� = 0,4�� ≈ 0,0001  



b) Calculer la probabilité que Sarah marque au moins un panier. 

Il s’agit de l’événement contraire de « Sarah ne marque aucun panier. » 

�& = 1 − � = 1 − ��� = 0� ≈ 0,9999 ≈ 1  
 

2. On note X la variable aléatoire égale au nombre de paniers marqués sur les 10 lancers. 

a) Calculer ��� = 4�.               b) Calculer ��� ≥ 5�. 

 

��� = 4� = 0,6 = 0,1296 ;         ��� ≥ 5� = 1 − ��� ≤ 4� ≈ 0,833  
 

 

Ex3. On lance trois fois de suite une pièce truquée de telle sorte qu’à chaque lancer, la 

probabilité d’obtenir pile est égale à 
�
�. On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre 

de fois où pile est obtenu. 

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. 

On a une répétition de 3 épreuves de Bernoulli identiques et 

indépendantes ( pile ou face) 

donc X suit la loi binomiale de paramètre � = 3 et � = �
� 

 

2. Calculer ��� = 2� et ��� ≥ 1�. 

��� = 2� = 3 × ��
��

(
× �(

�� = (
)  

et ��� ≥ 1� = 1 − ��� = 0� = 1 − �(
��

�
= �)

(* ≈ 0,704. 

 

Ex4. 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 P(D) = 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. 

À chaque tirage, on a deux issues ; l’expérience est une répétition de  
20 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes ;  
la variable aléatoire X qui dénombre les pièces non conformes suit la 
 loi binomiale de paramètres � = 20 et � = 0,02 



2. Calculer la probabilité P(X =0). 

��� = 0� = 0,98( = 0,9604  
3. Calculer la probabilité qu’il y ait au moins une pièce non conforme dans ce lot de 20 pièces. 

On note + l’événement : «  au moins une pièce non conforme dans un lot 
de 20. » 
+̅ est l’événement « aucune pièce non conforme dans un lot de 20. » 
��+� = 1 − ��+̅� = 1 − ��� = 0� = 1 − 0,9604 = 0,0396  
4. Calculer l’espérance mathématiques, E(X ), de cette variable aléatoire et interpréter le 
résultat. 

���� = � × � = 10 × 0,02 = 2  
Sur un grand nombre de lots de 20 pièces, on a en moyenne 2 
pièces non conformes dans chaque lot 


