
Exercices : loi binomiale – loi uniforme 

Exercice 1 : Les résultats seront arrondis, si nécessaire, à 𝟏𝟎−𝟑 près. 
 

Une entreprise produit en grande quantité des pièces détachées destinées à l’industrie. 
Les pièces 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.  
 

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

1. Justifier que la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres 20 et 0,02. 
2. Calculer  𝑃(𝑋 = 0). 
3. Calculer la probabilité qu’il y ait au moins trois pièces non conformes dans ce lot de 20 pièces. 
4. Calculer l’espérance mathématique, E(X), de cette variable aléatoire et interpréter le résultat. 

 
Exercice 2 : 
 

Une entreprise spécialisée produit des boules de forme sphérique pour la compétition. Le responsable de la 
qualité mesure la masse des boules d’un échantillon (E) de 50 pièces de la production concernée, et obtient les 
résultats suivants pour la série statistique des masses : 
 

Masse (en g) 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 
Nombre de boules 1 3 4 6 8 11 6 5 3 3 

 

Une boule est dite « de bonne qualité » si sa masse en grammes m vérifie : 1197 ≤ 𝑚 ≤ 1203. 
 

1. Calculer, pour l’échantillon (E), le pourcentage de boules de bonne qualité. 
2. Déterminer la moyenne de la série des masses de cet échantillon.  

           (On donnera des valeurs approchées au gramme près.)  
 

Dans la suite de l’exercice, on admet que la probabilité qu’une boule soit de bonne qualité est : 𝑝 = 0,86. 
Les résultats des différentes probabilités seront donnés au millième près. 
 

L’entreprise livre des lots de boules à un client. On désigne par X la variable aléatoire qui, à un lot donné de 50 
boules, associe le nombre de boules de bonne qualité. 
 

3. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres n et p. 
4. Déterminer la probabilité qu’il y ait au moins 48 boules de bonne qualité dans le lot. 

 

Exercice 3 :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


