
Loi binomiale : Corrigé 

 

Exercice 1:  (Les parties A et B sont indépendantes)    (16 points) 

Une entreprise fabrique en grande quantité des sacs poubelle.  

Partie A 

On admet que 3% des sacs de la production présentent un défaut. 

On contrôle les sacs d’un lot. 93% des sacs avec défaut sont refusés à l’issue du contrôle, et 95% des 

sacs sans défaut sont acceptés à l’issue du contrôle. 

On prélève un sac au hasard dans le lot. On considère les évènements suivants : 

𝐷 : « Le sac a un défaut » et 𝐴 : « Le sac est accepté à l’issue du contrôle » 

• Déduire des informations figurant dans l’énoncé : 𝑃(𝐷), 𝑃𝐷(�̅�) et 𝑃�̅�(𝐴). 

𝑃(𝐷) = 0,03 ; 𝑃𝐷(�̅�) = 0,93 ; 𝑃�̅�(𝐴) = 0,95 

• Représenter la situation à l’aide d’un arbre de probabilités. 

• Déterminer la probabilité que le sac choisi soit accepté à l’issue du contrôle sachant qu’il a 

un défaut. 

𝑃𝐷(𝐴) = 1 − 0,93 = 0,07 d’après l’arbre des probabilités 

• Calculer 𝑃(𝐴 ∩ 𝐷) et 𝑃(𝐴 ∩ �̅�). 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐷) = 0,03 × 0,07 = 0,0021  

𝑃(𝐴 ∩ �̅�) = 0,97 × 0,95 = 0,9215  

• Montrer que 𝑃(𝐴) = 0,9236. 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐷) + 𝑃(𝐴 ∩ �̅�)  

= 0,0021 + 0,9215 = 0,9236  

• Calculer la probabilité qu’un sac soit 

défectueux sachant qu’il a été accepté par le 

contrôle. Arrondir à 10−3. 

𝑃𝐴(𝐷) =
𝑃(𝐴∩𝐷)

𝑃(𝐴)
=

0,0021

0,9236
≈ 0,002  

 

Partie B. Dans cette partie, les résultats seront arrondis au centième. 

L’entreprise effectue une grosse livraison de sacs pour une municipalité.  

On suppose que la probabilité qu’un sac prélevé au hasard dans cette livraison ne présente pas de 

défaut est de 0,96. On prélève au hasard 10 sacs de cette livraison pour vérification.  

La livraison est suffisamment importante pour que l’on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage 

avec remise de 10 sacs. 

On considère la variable aléatoire 𝑋 qui donne le nombre de sacs sans défaut du prélèvement.  

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

On a une répétition de 10 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes donc 𝑋 qui compte le 

nombre de succès (sac(s) sans défaut) suit la loi binomiale de paramètres 𝑛 = 10 et 𝑝 = 0,96. 

2) Calculer la probabilité que tous les sacs soient sans défaut. 

𝑃(𝑋 = 10) = 0,9610 ≈ 0,66  

La probabilité que tous les sacs soient sans défaut est d’environ 0,66. 

3) Calculer la probabilité qu’exactement 8 sacs soient sans défaut. 



𝑃(𝑋 = 8) = (
10
8

) × 0,968 × 0,042 ≈ 0,05  

La probabilité qu’exactement 8 sacs soient sans défaut est d’environ 0,05. 

4) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus un sac ait un défaut. 

𝑃(𝑋 ≥ 9) ≈ 0,94. La probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus un sac ait un défaut est 

d’environ 0,94. 

5) Calculer l’espérance mathématique de la variable aléatoire 𝑋.  En donner une interprétation. 

𝐸(𝑋) = 𝑛𝑝 = 10 × 0,96 = 9,6  

Pour un grand nombre de lots de 10 sacs, on aura en moyenne 9,6 sacs sans défaut 

par lot. 

6) Calculer l’écart-type de la variable aléatoire 𝑋. 

𝜎(𝑋) = √𝑛𝑝(1 − 𝑝) = √10 × 0,96 × 0,04 = √0,384 ≈ 0,62  

 

Exercice 2 :         (6 points) 

Dans un comté du Sud du Texas, 77,1% de la population est d’origine mexicaine. 

La population est suffisamment grande pour qu’on puisse assimiler les tirages à des tirages avec 

remise. On choisit au hasard 850 personnes de ce comté et on appelle 𝑋 la variable aléatoire qui 

représente le nombre de personnes d’origine mexicaine dans cet échantillon. 

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

Il y a répétition d’épreuves identiques et indépendantes (puisque assimilés à des tirages avec remise) 

à deux issues (origine mexicaine ou non) et 𝑋 compte le nombre de succès (origine mexicaine),  

donc 𝑋 suit une loi binomiale de paramètres 𝑛 = 850 et 𝑝 = 0,771. 

2) a) Donner le plus petit entier 𝑎 tel que 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) > 0,025. 

𝑎 = 631. (𝑃(𝑋 ≤ 630) ≈ 0,0223 < 0,025 et 𝑃(𝑋 ≤ 631) ≈ 0,0269 > 0,025) 

b) Donner le plus petit entier 𝑏 tel que 𝑃(𝑋 ≤ 𝑏) > 0,975. 

𝑏 = 679. (𝑃(𝑋 ≤ 678 ≈ 0,9719 < 0,975 et 𝑃(𝑋 ≤ 679) ≈ 0,9769 > 0,975) 

3) En 1976, Rodrigo Partida est condamné à huit ans de prison pour un cambriolage dans ce 

comté. Il conteste ce jugement en affirmant que la méthode de désignation des jurés est 

discriminatoire : sur les 850 personnes convoquées pour être jurés lors des 11 dernières 

années, seulement 339 étaient d’origine mexicaine. 

Son argument vous semble-t-il légitimement recevable ? Justifier. 

Oui, l’intervalle de fluctuation au seuil de 95% du nombre de jurés d’origine mexicaine est de 

[631; 679], autrement dit, le hasard seul ne produit des valeurs en dehors de cet intervalle que moins 

de 5% du temps. Hors le nombre réel, 339, est très en deçà de cette borne inférieure, il est tout à 

fait raisonnable d’expliquer cette situation par autre chose que le hasard, ici une politique 

discriminatoire. 

 

 

Exercice 3 :         (7 points) 

La variable aléatoire 𝑋 suit la loi binomiale de paramètres 𝑛 = 30 et 𝑝 = 0,55. 

Les résultats seront donnés à 10−4 près. 

1) Calculer la probabilité de l’événement 𝐴 : "𝑋 ≤ 20" puis de l’événement 𝐵 : "𝑋 > 12" et de 

l’événement C : "8 < 𝑋 ≤ 17" 



𝑃(𝐴) = 𝑃(𝑋 ≤ 20) ≈ 0,9306.  

𝑃(𝐵) = 𝑃(𝑋 > 12) = 𝑃(𝑋 ≥ 13) ≈ 0,6392. 

𝑃(𝐶) = 𝑃(8 < 𝑋 ≤ 17) = 𝑃(9 ≤ 𝑋 ≤ 17) ≈ 0,8421. 

2) Décrire l’événement 𝐴 ∩ 𝐵 et calculer sa probabilité. 

𝐴 ∩ 𝐵 ∶ "13 ≤ 𝑋 ≤ 20"  

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(13 ≤ 𝑋 ≤ 20) ≈ 0,8592. 

3) Calculer 𝑃𝐵(𝐴) et 𝑃𝑋>15(𝑋 ≤ 18) 

𝑃𝐵(𝐴) =
𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐵)
=

𝑃(13≤𝑋≤20)

𝑃(𝑋≥13)
≈

0,85928

0,9286
≈ 0,9253. 

𝑃𝑋>15(𝑋 ≤ 18) =
𝑃(16≤𝑋≤18)

𝑃(𝑋≥16)
≈

0,4122

0,645
≈ 0,6391. 

 

 

Exercice 4 :        (6 points) 

Pour chaque situation proposée, justifier si la variable aléatoire 𝑋 suit une loi binomiale ou non.  

Si oui, donner ses paramètres. 

1) Dans un calendrier de l’avent sont disposés au hasard 18 chocolats noirs et 6 chocolats au 

lait. Chaque jour on ouvre une case et on mange le chocolat présent. 𝑋 représente le nombre 

de chocolats noirs mangés au bout de 7 jours. 

Non 𝑋 ne suit pas une loi binomiale puisque le fait de manger les chocolats rend les tirages 

dépendants : sans remise, les probabilités évoluent chaque jour. 

 

2) Dans un jeu classique de 52 cartes, on effectue 8 tirages avec remise. X représente le nombre 

de Rois et de Dames obtenus.  

OUI On effectue 8 épreuves de Bernoulli ( roi, dame OU non roi, non dame ) 

identiques et indépendantes ( tirage avec remise ) donc X qui compte le nombre de 

succès ( nombre de dame ou roi sur les 8 tirages ) suit la loi binomiale de paramètres 

𝑛 = 8 et 𝑝 =
8

52
=

2

13
 

3) On estime qu’il y a 5% de chance que le bus scolaire arrive en retard chaque matin. On 

suppose que le phénomène est indépendant d’un jour sur l’autre. Sur une année de 365 jours, 

on appelle X le nombre minimal de jours qui ont séparé deux arrivées en retard du bus. 

NON 

X ne représente pas le nombre de succès correspondante au schéma de Bernoulli 

associé à la situation. On a une répétition de 365 épreuves de Bernoulli identiques et 

indépendantes ( retard ou pas ) et Y qui compte le nombre de succès ( retards) suit la 

loi binomiale mais pas X. 

4) En France, 82% des personnes âgées de plus de 18 ans possèdent le permis de conduire. On 

interroge 1000 adultes au hasard et de façon indépendante pour savoir s’ils ont le permis.  

  X représente le nombre de personnes qui n’ont pas le permis parmi les personnes interrogées.   

OUI On effectue 1000 épreuves de Bernoulli ( pas permis OU permis ) identiques et 

indépendantes  donc X qui compte le nombre de succès ( nombre de personnes sans 

permis ) suit la loi binomiale de paramètres 𝑛 = 1000 et 𝑝 = 0,18 



 

 

Exercice 5 :        (5 points) 

Un jeu consiste à faire tourner une fois la roue ci-contre. Les nombres 

inscrits dans les différents secteurs correspondent au gain (en €) 

remporté par le joueur. On appelle 𝑋 ce gain. 

1) Quelles sont les valeurs possibles que peut prendre la variable 

aléatoire 𝑋. 

𝑋 peut valoir 0, 20, 40 et 100. 

2) Donner sous la forme d’un tableau la loi de probabilité de 𝑋, 

c’est-à-dire la probabilité associée à chaque issue possible. 

𝑥𝑖  0 20 40 100 

𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖) 7

15
 

4

15
 

3

15
=

1

5
 

1

15
 

3) Quelle doit être la mise payée par le joueur pour que le jeu soit équitable, c’est-à-dire pour 

que le gain moyen après déduction soit nul (ou encore pour que l’organisateur du jeu ne perde 

pas d’argent) ? 

𝐸(𝑋) =
7

15
× 0 +

4

15
× 20 +

1

5
× 40 +

1

15
× 100 =

300

15
= 20. 

En moyenne sur un grand nombre de parties, le jeu rapportera 20 euros au joueur, il faut donc que 

la mise soit de 20 euros pour que le jeu soit équitable. 

 

 

 

 

Questions bonus (+2 points) :  

À l’aide d’un ordinateur, on crée une simulation de l’expérience 
aléatoire consistant à tirer quatre boules avec remise dans une 
urne contenant trois boules rouges et deux boules bleues. 

On s’intéresse au nombre de boules rouges sorties à l’issue de 
l’expérience. Le programme renvoie une estimation de la 
probabilité d’un événement A. 

Décrire un événement A possible en rapport avec le contexte  

de l’exercice et déterminer la valeur exacte de la probabilité de cet événement. 

 

 

X compte le nombre de boules rouges sorties à l’issue de l’expérience. 

X suit la loi binomiale ℬ(n = 4 ; p = 0,6 ) 

L’événement A est : « obtenir 0 ou 1 boule rouge sur les 4 tirages. » 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝑋 ≤ 1) = 𝑃(𝑋 = 0) + 𝑃(𝑋 = 1) = 0,44 + 4 × 0,6 × 0,43 = 0,1792  


