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Exercice n°1 : 

Pour chacune des questions suivantes, une seule réponse est correcte. Indiquer sur votre copie, le numéro de la 

question et la lettre correspondante à la réponse exacte. Aucune justification n’est demandée. 

1) On désigne par A et B deux événements indépendant d’un univers  muni d’une loi de probabilité  p.  On 

sait que  
4

5
A BP   et  

3
A

5
P  .P(B) est égale à : 

a) 
2

5
                       b) 

2

3
                         c)  

3

5
                      d) 

1

2
 

2) On note X une variable aléatoire qui suit  une loi exponentielle de paramètres  0,04  . On rappelle que 

pour tout réel positif t , la probabilité de l’événement (    , notée P (     est donnée par : 

P (           
 

 
   .  La valeur approchée  P(X >5) à      prés par excès est égale à : 

a) 0,91                  b) 0,18                      c) 0,19                      d) 0,82. 

3) Une urne comporte cinq boules noires et trois boules rouges indiscernables au toucher. On extrait 

simultanément trois boules de l’urne. La probabilité d’obtenir deux boules noires et une boule rouge est égale 

à : 

a) 
75

512
                 b) 

13

56
                         c) 

15

64
                      d) 

15

28
 

4) La durée d’attente T, en minutes, à un péage d’autoroute avant le passage en caisse est une variable aléatoire 

qui suit une loi exponentielle de paramètre
1

6
  .  

On a donc pour tout réel 0t   ; P (           
 

 
    (avec 

1

6
  ) où t désigne le temps exprimé en 

minutes. Sachant qu’un automobiliste a déjà attendu 2 minutes,  la probabilité (arrondie à      près) que son 

temps total d’attente soit inférieur à 5 minutes est égale à : 

a) 0, 2819                       b) 0, 3935                c) 0, 5654                     d) 0, 6065 

5) Dans une classe, les garçons représentent le quart de l’effectif. Une fille sur trois a eu son permis du 

premier coup, alors que seulement un garçon sur dix l’a eu du premier coup. On interroge un élève 

(garçon ou fille) au hasard. La probabilité qu’il ait eu son permis du premier coup est égale a : 

a) 0,043                         b) 0,091                c) 0,111                          d) 0,25 

6) Au cours d’une épidémie de grippe, on vaccine le tiers d’une population. Parmi les grippes, un sur dix est 

vaccine. La probabilité qu’une personne choisie au hasard dans la population soit grippée est 0,25. la 

probabilité pour un individu vaccine de cette population de contracter la grippe est égale à : 

a) 
1

20
                           b) 

3

40
                   c) 

1

12
                               d) 

4

40
 

7) On considère l’arbre de probabilités suivant,       est égale à :                                                                                                                         

     
a) 0,136                    b) 0,064                               c) 0,578             d) 0,264 

 

 



Exercice n°2 : 
Une urne A contient une boule rouge et trois boules vertes. Une urne B contient deux boules rouges et 

deux boules noires. Les boules sont indiscernables au toucher. 

1) On dispose d’un de a 6 faces, parfaitement équilibre, numéroté de 1 a 6. On le lance une fois ; si on 

obtient un multiple de 3, on tire au hasard une boule de l’urne A, sinon on tire au hasard une boule de 

l’urne B. 

    a) Calculer la probabilité d’obtenir une boule noire. 

    b) Quelle est la couleur qui a la plus grande probabilité de sortir ? 

    c) Quelle est la probabilité que la boule tirée provienne de l’urne B sachant qu’elle est rouge ? 

2) On réunit toutes les boules dans une seule urne et on tire successivement trois boules que l’on pose 

chaque fois devant l’urne. 

       Montrer que la probabilité de l’événement  « la 3
éme

 boule tirée  est noire »  vaut 
1

4
. 

Exercice n°3 : 

Chaque année, deux villages A et B organisent un concours sportif. Les concurrents tirent au sort un moyen de 

transport puis doivent relier le village A au village B le plus rapidement possible en utilisant ce moyen de 

transport et un parcours adapté. Pour le tirage, on utilise une urne contenant 4 jetons indiscernables au toucher. 

Sur un premier jeton figure la lettre V , sur le second la lettre R, sur le troisième la lettre P et sur le dernier la 

lettre L. 

Un concurrent tire au hasard un jeton : 

 s’il tire le jeton sur lequel figure la lettre V, il effectuera le trajet à vélo ; 

 s’il tire le jeton sur lequel figure la lettre R, Il effectuera le trajet en roller ; 

 s’il tire le jeton sur lequel figure la lettre P, il effectuera le trajet à pied ; 

 s’il tire le jeton sur lequel figure la lettre L, il choisira librement son mode de transport parmi les 

trois précédents. 

On observe que lorsqu’un concurrent tire le jeton sur lequel figure la lettre L, il choisit le vélo dans 70% 

des cas, il choisit le roller dans 20% des cas et il décide de faire le parcours à pied dans 10% des cas. 

1) Construire un arbre pondéré correspondant à la situation. 

Pour les questions suivantes, on donnera les résultats arrondis au millième. 
2)  Calculer la probabilité qu’un concurrent effectue le trajet à vélo. 

3)  Sachant qu’un concurrent a effectué le trajet à vélo, quelle est la probabilité qu’il ait tiré le jeton sur lequel 

figure la lettre L ? 

4)  On admet que les résultats des différentes années sont indépendants les uns des autres. 

L’expérience des années précédentes permet de considérer que la probabilité, pour le vainqueur, d’avoir effectué 

le trajet à vélo est
2

3
 

Calculer la probabilité qu’au cours des six prochaines années l’épreuve soit remportée au moins une fois par un 

concurrent « non cycliste ». 

Exercice n°4 : 
Un jeu consiste à tirer simultanément 4 boules indiscernables au toucher d’un sac contenant une boule noire et 9 

boules blanches, puis à lancer un dé bien équilibré à six faces numérotées de 1 à 6. 

Si la boule noire est tirée, il faut obtenir un nombre pair avec le dé pour gagner. Si la boule noire n’est pas tirée, 

il faut obtenir un six avec le dé pour gagner. 

On appelle N l’événement « la boule noire figure parmi les boules tirées » et G l’événement « le joueur gagne ». 

1) a)  Déterminer la probabilité de l’événement N. 

b)  Démontrer que la probabilité de l’événement G est égale à 
3

10
 . On pourra s’aider d’un arbre pondéré.          

c)  Le joueur ne gagne pas. Quelle est la probabilité qu’il ait tiré la boule noire ? 

2) Pour jouer à ce jeu, une mise de départ de m Dinars est demandée, où m est un réel strictement positif. 



 Si le joueur gagne, il reçoit 4 Dinars. 

 S’il ne gagne pas mais qu’il a tiré la boule noire, le joueur récupère sa mise. 

 S’il ne gagne pas et qu’il n’a pas tiré la boule noire, le joueur perd sa mise. 

On appelle X la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur. 

a)  Déterminer la loi de probabilité de X. 

b)  Exprimer l’espérance mathématique de X en fonction de m. 

c)  On dit que le jeu est équitable si l’espérance mathématique de X est nulle. 

Déterminer m pour que le jeu soit équitable. 

3)  Soit n un entier naturel non nul. 

On joue n fois à ce jeu sachant qu’après chaque partie les boules sont remises dans le sac. 

Déterminer la valeur minimale de n pour laquelle la probabilité de gagner au moins une fois est supérieure à 0,999. 

Exercice n°5 : 

Une maladie est apparue dans le cheptel bovin d’un pays. Elle touche 0,5% de ce cheptel .  

1) On choisit au hasard un animal dans le cheptel. Quelle est la probabilité qu’il soit malade ? 

2) a) On choisit successivement et au hasard 10 animaux. On appelle X la variable aléatoire égale au nombre 

d’animaux malades parmi eux. 

Montrer que X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Calculer son espérance mathématique. 

   b) On désigne par A l’événement « aucun animal n’est malade parmi les 10 ». 

On désigne par B l’événement « au moins un animal est malade parmi les 10 ». 

Calculer les probabilités de A et de B. 

1)  On sait que la probabilité qu’un animal ait un test positif à cette maladie sachant qu’il est malade 

est 0,8. 

Lorsqu’un animal n’est pas malade, la probabilité d’avoir un test négatif est 0,9. On note T l’événement 

« avoir un test positif à cette maladie » et M l’événement « être atteint de cette maladie ». 

a)  Représenter par un arbre pondéré les données de l’énoncé. 

b) Calculer la probabilité de l’événement T . 

c) Quelle est la probabilité qu’un animal soit malade sachant que le test est positif ? 

Exercice n°6 : 

On choisit un nombre au hasard dans l’intervalle [0,1]. Calculer la probabilité : 

1) a) Qu’il soit compris entre 0,4 et 0,7. 

b) Qu’il soit égale à 0,01. 

2) Que son carré soit inférieur à 0,36 

3) Qu’il soit supérieur à 0,3. 

4) Sachant qu’il est supérieur à 0,8, quelle est la probabilité que sa deuxième décimale soit 3. 

Exercice n°7 : 

Le laboratoire de physique d'un lycée dispose d'un parc d'oscilloscopes identiques. 

La durée de vie en années d'un oscilloscope est une variable aléatoire notée X qui suit la loi de durée de 

vie sans vieillissement ou encore loi exponentielle de paramètre  >0. 

1)  Sachant que P(X>10) = 0,286 , montrer que   = 0,125 au centième près. 

Dans la suite de l'exercice, on prendra   = 0,125. 

2) Calculer la probabilité qu'un oscilloscope du modèle étudié ait une durée de vie inférieure à 6 

mois. 

3)  Sachant qu'un appareil a déjà fonctionné 8 années, quelle est la probabilité qu'il ait une durée de 

vie supérieure à 10 ans. 

4)  On considère que la durée de vie d'un oscilloscope est indépendante de celle des autres appareils. 

Le responsable du laboratoire décide de commander 15 oscilloscopes. Quelle est la probabilité 

qu'au moins un oscilloscope ait une durée de vie supérieure à 10 ans ? 

5)  Combien l'établissement devrait-il acheter d'oscilloscopes pour que la probabilité qu'au moins l'un 

d'entre eux fonctionne plus de 10 ans soit supérieure à 0,999 ? 

 



Exercice n°8 : 

Khalil fabrique, en amateur, des appareils électroniques. Il achète pour cela, dans un magasin, des 

composants tous identiques en apparence, mais dont certains présentent un défaut. On estime que la 

probabilité qu'un composant soit défectueux est égale à 0,02. 

Les parties A et B sont indépendantes. 

Partie A 

On admet que le nombre de composants présentés dans le magasin est suffisamment important pour que 

l'achat de 50 composants soit assimilés à 50 tirages indépendants avec remise, et on appelle X le nombre 

de composants défectueux achetés. Khalil achète 50 composants. 

1) Quelle est la probabilité qu'exactement deux des composants achetés soient défectueux ? En 

donner une valeur approchée à 10
-2

 prés. 

2)  Calculer la probabilité qu'au moins un des composants achetés soit défectueux ? 

En donner une valeur approchée à 10
-2

   prés. 

3)  Quel est dans un lot de 50 composants achetés, le nombre moyen de composants défectueux ? 

Partie B 

On suppose que la durée de vie T1 (en heures) de chaque composant défectueux suit une loi 

exponentielle de paramètre   = 5×10
-4

 et que la durée de vie T2 (en heures) de chaque composant non 

défectueux suit une loi exponentielle de paramètre   = 10
-4

. 

1)  Calculer la probabilité que la durée de vie d'un composant soit supérieure à 1000 heures : 

      a) si ce composant est défectueux 

      b) si ce composant n'est pas défectueux 

Donner une valeur approchée de ces probabilités à 10
-2

  prés. 

2)  Soit T la durée de vie (en heures) d'un composant achetés au hasard. Démontrer que la probabilité 

que ce composant soit encore en état de marche après t heures de fonctionnement est : 

( ) 0,02P T t        
            

    

3) Sachant que le composant acheté est encore en état de marche 1000 heures après son installation, 

quelle est la probabilité que ce composant soit défectueux ? En donner une valeur approchée à 10–

3 prés. 

Exercice n°9 : 

Une entreprise d’autocars dessert une région montagneuse. En chemin, les véhicules peuvent être 

bloques par des événements extérieurs comme des chutes de pierre, des troupeaux sur la route, etc. 

Un autocar part de son dépôt. On note D la variable aléatoire qui mesure la distance en kilomètres que 

l’autocar va parcourir jusqu’au premier blocage. On admet que D suit une loi exponentielle de paramètre 

1

82
  . On arrondira les résultats au millième. 

1) Calculer la probabilité que la distance parcourue sans blocage soit : 

    a)  comprise entre 50 et 100 km . 

    b)  supérieure a 300 km. 

2)  Sachant que l’autocar a parcouru 350 km sans blocage, quelle est la probabilité qu’il n’en subisse pas 

non plus au cours des 25 prochains kilomètres ? 

3) a) A l’aide d’une intégration par parties calculer        
 

  
    

 

  
  

 
   où A est un nombre positif. 

    b) Calculer la limite M de I(A) lorsque A tend vers +∞. On admettra que M est la distance 

moyenne parcourue par un autocar avant le premier blocage. 

4) L’entreprise possède N0 autocars. Les distances parcourues par chacun entre le dépôt et le lieu ou 

survient un blocage sont des variables aléatoires deux a deux indépendantes et de même loi 

exponentielle de paramètre 
1

82
   . d étant un réel positif, on note Xd la v.a. égale au nombre 

d’autocars n’ayant subi aucun blocage après avoir parcouru d kilomètres. 

   a) Montrer que Xd suit une loi binomiale de paramètres N0  et      . 



   b) Donner le nombre moyen d’autocars n’ayant subi aucun blocage après avoir parcouru d kilomètres. 
Exercice n°10 

On s’intéresse à la durée de vie, exprimée en semaines, d’un composant électronique. On modélise cette 

situation par une loi de probabilité p de durée de vie sans vieillissement définie sur l’intervalle [0; +∞[ : la 

probabilité que le composant ne soit plus en état de marche au bout de t semaines est :  
0

0,
t

xP t e dx   . 

Une étude statistique, montrant qu’environ 50% d’un lot important de ces composants sont encore en 

état de marche au bout de 200 semaines, permet de poser P([0; 200[) = 0,5. 

1) Montrer que 
ln 2

200
  . 

2) Quelle est la probabilité qu’un de ces composants pris au hasard ait une durée de vie supérieure à 

300 semaines ? On donnera la valeur exacte et une valeur approchée décimale au centième près. 

3) On admet que la durée de vie moyenne dm de ces composants est la limite  quand A tend vers  de 

0

A
xxe dt 

 . 

a) Montrer que 
0

1A A
A

x Ae e
xe dt

 
 




 
   

 . 

b) En déduire dm ; on donnera la valeur exacte et une valeur approchée décimale à la semaine près. 

 

Exercice n°11 : 

On considère plusieurs sacs de billes S1,S2, . . . , Sn tels que : 

 le premier, S1, contient 3 billes jaunes et 2 vertes ; 

 chacun des suivants, S2, S3, . . . , Sn contient 2 billes jaunes et 2 vertes. 

Le but de cet exercice est d’étudier l’évolution des tirages successifs d’une bille de ces sacs, effectués 

de la manière suivante : 

 on tire au hasard une bille dans S1 ; 

 on place la bille tirée de S1 dans S2, puis on tire au hasard une bille dans S2 ; 

 on place la bille tirée de S2 dans S3, puis on tire au hasard une bille dans S3 ; 

 Ainsi de suite jusqu'on place la bille tirée de Sn-1 dans Sn, puis on tire au hasard une bille dans Sn ; 

Pour tout entier n E1, on note En l’événement : « la bille tirée dans Sn  est verte » et on note P (En) sa probabilité. 

1) Mise en évidence d’une relation de récurrence 

a)  D’après l’énoncé, donner les valeurs de 
1 1

1 2 2P(E ), P (E ) et P (E )E E
. 

En déduire la valeur de 2P(E ) . 

b) À l’aide d’un arbre pondéré, exprimer p (En+1) en fonction de p (En). 

2) On considère la suite  nU définie par : 
   

 

 
                  

     
 

 
   

 

 

          

a) Démontrer que la suite  nU  est majorée par 1. 

b) Démontrer que  nU  est croissante. 

c) Justifier que la suite  nU est convergente et préciser sa limite. 

3)  a) À l’aide des résultats précédents, déterminer l’évolution des probabilités P (En). 

 b) Pour quelles valeurs de l’entier n a-t-on : 0,49999           0,5 ? 

 

 

 

 

 


