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Ex1. On considère une variable aléatoire X qui suit la loi binomiale de paramètres  n = 6 et p = 0,4.  

a. Compléter le tableau qui donne la loi de probabilité de X ( arrondir au 10−2 ) 

𝒙𝒊 0 1 2 3 4 5 6 Total 

𝑷(𝑿 
=  𝒙𝒊) 

        

b. À l’aide du tableau, déterminer : 
  → 𝑃(𝑋 ≤  2)  ≈ 
  → 𝑃(𝑋 >  0) ≈ 
     →  𝑃(𝑋 ≥ 4) ≈ 

c. Déterminer l’espérance E(X) et  l’écart-type 

σ(X). 

  → 𝐸(𝑋)  = 
  → 𝜎(𝑋) =

EX2.  Soit une variable aléatoire X qui suit une loi binomiale 𝓑(𝒏 ;  𝒑).  
Compléter le tableau suivant avec les probabilités correspondantes ( arrondir à 10−2) 

Événements : 𝓑(𝒏 = 𝟑 ;  𝒑 = 𝟎, 𝟐𝟓) 𝓑(𝒏 = 𝟕 ;  𝒑 = 𝟎, 𝟑) 𝓑(𝒏 = 𝟏𝟎 ;  𝒑 = 𝟎, 𝟓) 

Obtenir deux succès    

Obtenir aucun succès    

Obtenir au moins 2 succès    

Obtenir au plus un succès    

 
EX3.  Soit une variable aléatoire X qui correspond au nombre de « succès » dans une série d’épreuves. 

On suppose que X suit la loi binomiale de paramètres 𝑛 = 9 et 𝑝 = 0,7. 
 Traduire mathématiquement chaque phrase par une probabilité et en donner une valeur arrondie à 10−2. 
Exemple : « La probabilité d’obtenir au moins 5 succès » : 𝑃(𝑋  5) ≈ 0,90 

a. « La probabilité d’obtenir au moins 3 succès » : _____________________________ 

b. « La probabilité d’obtenir au plus 2 succès » : ______________________________ 

c. « La probabilité d’obtenir moins de 5 succès » : _____________________________ 

d. « La probabilité d’obtenir 4 succès ou plus » : ______________________________ 

e. « La probabilité d’obtenir plus de 2 succès » : ______________________________ 

f. « La probabilité d’obtenir exactement 7 succès » : ___________________________ 

g. « La probabilité d’obtenir 1 succès ou moins » : _____________________________ 

h. « La probabilité de n’obtenir aucun succès » : ______________________________ 

i. « La probabilité d’obtenir 6 succès au moins » : ____________________________ 

j. « La probabilité d’obtenir 1 succès au plus » : ______________________________ 

 

 



 

Ex4. Sur une route départementale, il y a un panneau « stop » à l’intersection avec la route nationale. 
On a remarqué que 5 % des automobilistes ne respectent pas ce stop, et que chaque jour 30 voitures se 
présentent à ce carrefour. 
a. Quelle est la probabilité qu’aucun automobiliste ne « grille » le stop ? 
b. Quelle est la probabilité pour que moins de 10 % des automobilistes ne respectent pas le stop ? 
 
Ex5. Une urne contient deux billes vertes et 8 billes rouges, toutes indiscernables au toucher. Une partie 
consiste, pour un joueur à effectuer deux tirages successifs avec remise d'une bille de l'urne. À la fin de 
la partie, si le joueur a tiré deux billes vertes, il gagne un lecteur MP3. S'il a tiré une bille verte, il gagne 
un ours en peluche. Sinon, il ne gagne rien. 
a. Montrer à l'aide d'un arbre pondéré, que la probabilité de gagner un lecteur MP3 est 
 𝑝 = 0,04. 
b. Quelle est la probabilité de gagner un ours en peluche ? 
c. Vingt personnes jouent chacune une partie. Déterminer la probabilité, arrondi à 10−3, que deux 
d'entre elles exactement gagnent un lecteur MP3. On justifiera la réponse. 
d. On appelle 𝑛 le nombre de personne participant à la loterie un jour donné et jouant une seule fois. On 
note 𝑝𝑛 la probabilité que l'une au moins de ces personnes gagne un lecteur MP3. Déterminer 
l'expression de 𝑝𝑛 en fonction de 𝑛 en détaillant. 
e. On admet que 𝑝𝑛 = 1 − 0,96𝑛. 
Déterminer un algorithme qui renvoie la plus petite valeur de 𝑛 vérifiant 𝑝𝑛 ≥ 0,99. 
Donner alors la valeur de 𝑛. 
Faire une phrase traduisant le résultat obtenu. 
 
Ex6. On estime qu'à un concours, un candidat a 20 % de chances de réussir. On considère un groupe de 
25 candidats pris au hasard. 
1) Calculer la probabilité 𝑝1 qu'au moins un candidat réussisse. (arrondir au millième ) 
2) Calculer la probabilité 𝑝2 qu'au plus deux candidats réussissent. (arrondir au millième ) 
3) Déterminer le nombre moyen de candidats qui réussissent. 
 
Ex7.  Jasmine, Karine et Lucas jettent successivement un dé : 
si Jasmine obtient 1, 2 ou 3, elle gagne ; si Karine fait 4 ou 5, c'est elle qui gagne ; et si Lucas fait 6, c'est 
lui qui gagne. Ils jouent chacun leur tour en commençant par Jasmine, jusqu'à ce que l'un des trois 
gagne. 
Quelle est la probabilité que Lucas gagne ? 
 
Ex8. Un avion peut accueillir 200 personnes ; des statistiques montrent que 25 % des clients ayant 
réservé ne viennent pas. 
Soit X la variable aléatoire égale au nombre de clients qui viennent après réservation. 
1) Quelle est la loi de probabilité de X ? Justifie la réponse. 
2) Calculer son espérance et son écart type ( arrondir à 10−2). 
3) Calculer la probabilité que 150 clients se présentent après réservation ( arrondir à 10−2). 
 
Ex9. Une variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres 𝑛 = 35 et 𝑝 = 0,71. 
À l’aide de la calculatrice, en arrondissant à 10−3 près, complète les réponses ci-dessous. 

1) 𝑃(𝑋 = 25) = _______________________              2) 𝑃(𝑋 ≤ 30) =  __________________________ 

3) 𝑃(𝑋 < 20)= ____________________       4) 𝑃(𝑋 > 21) = _________________________ 

5) 𝑃(𝑋 ≥ 12) = _______________________         6) 𝑃(12 ≤ 𝑋 ≤ 20) = _________________ 

 


