
Exercices 7 juin 2016

Révision : Probabilité

Exercice 1
Amérique du Nord juin 2016

Une entreprise fabrique des billes en bois sphériques grâceà deux machines de produc-
tion A et B. L’entreprise considère qu’une bille peut être vendue uniquement lorsque son
diamètre est compris entre 0,9 cm et 1,1 cm.

Les partiesA, B etC sont indépendantes.

Partie A

Une étude du fonctionnement des machines a permis d’établirles résultats suivants :
• 96 % de la production journalière est vendable.
• La machine A fournit 60 % de la production journalière.
• La proportion de billes vendables parmi la production de la machine A est 98 %.

On choisit une bille au hasard dans la production d’un jour donné. On définit les évène-
ments suivants :
A : « la bille a été fabriquée par la machine A » ;
B : « la bille a été fabriquée par la machine B » ;
V : « la bille est vendable ».

1) Déterminer la probabilité que la bille choisie soit vendable et provienne de la ma-
chine A.

2) Justifier queP(B ∩ V) = 0,372 et en déduire la probabilité que la bille choisie soit
vendable sachant qu’elle provient de la machine B.

3) Un technicien affirme que 70 % des billes non vendables proviennent de la machine B.
A-t-il raison ?

Partie B

Dans cette partie, on s’intéresse au diamètre, exprimé en cm, des billes produites par les
machines A et B.

1) Une étude statistique conduit à modéliser le diamètre d’une bille prélevée au hasard
dans la production de la machine B par une variable aléatoireX qui suit une loi normale
d’espéranceµ = 1 et d’écart-typeσ = 0,055.
Vérifier que la probabilité qu’une bille produite par la machine B soit vendable est
bien celle trouvée dans la partie A, au centième près.

2) De la même façon, le diamètre d’une bille prélevée au hasard dans la production de
la machine A est modélisé à l’aide d’une variable aléatoireY qui suit une loi normale
d’espéranceµ = 1 et d’écart-typeσ′, σ′ étant un réel strictement positif.
Sachant queP(0,9 6 Y 6 1,1) = 0,98, déterminer une valeur approchée au millième
deσ′.

Partie C

Les billes vendables passent ensuite dans une machine qui les teinte de manière aléatoire
et équiprobable en blanc, noir, bleu, jaune ou rouge. Après avoir été mélangées, les billes
sont conditionnées en sachets. La quantité produite est suffisamment importante pour que
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le remplissage d’un sachet puisse être assimilé à un tirage successif avec remise de billes
dans la production journalière.
Une étude de consommation montre que les enfants sont particulièrement attirés par les
billes de couleur noire.

1) Dans cette question seulement, les sachets sont tous composés de 40 billes.

a) On choisit au hasard un sachet de billes. Déterminer la probabilité que le sachet
choisi contienne exactement 10 billes noires. On arrondirale résultat à 10−3.

b) Dans un sachet de 40 billes, on a compté 12 billes noires. Ce constat permet-t-il de
remettre en cause le réglage de la machine qui teinte les billes ?

2) Si l’entreprise souhaite que la probabilité d’obtenir aumoins une bille noire dans un
sachet soit supérieure ou égale à 99 %, quel nombre minimal debilles chaque sachet
doit-il contenir pour atteindre cet objectif ?

Exercice 2
Liban mai 2016

Sur un court de tennis, un lance-balle permet à un joueur de s’entraîner seul. Cet appareil
envoie des balles une par une à une cadence régulière. Le joueur frappe alors la balle puis
la balle suivante arrive.
Suivant le manuel du constructeur, le lance-balle envoie auhasard la balle à droite ou à
gauche avec la même probabilité.

Dans tout l’exercice, on arrondira les résultats à10−3 près.

Partie A

Le joueur s’apprête à recevoir une série de 20 balles.

1) Quelle est la probabilité que le lance-balle envoie 10 balles à droite ?

2) Quelle est la probabilité que le lance-balle envoie entre5 et 10 balles à droite ?

Partie B

Le lance-balle est équipé d’un réservoir pouvant contenir 100 balles. Sur une séquence de
100 lancers, 42 balles ont été lancées à droite.
Le joueur doute alors du bon fonctionnement de l’appareil. Ses doutes sont-ils justifiés ?

Partie C

Pour augmenter la difficulté le joueur paramètre le lance-balle de façon à donner uneffet
aux balles lancées. Elles peuvent être soit « liftées » soit «coupées ». La probabilité que le
lance-balle envoie une balle à droite est toujours égale à laprobabilité que le lance-balle
envoie une balle à gauche.
Les réglages de l’appareil permettent d’affirmer que :
• la probabilité que le lance-balle envoie une balle liftée à droite est 0,24 ;
• la probabilité que le lance-balle envoie une balle coupée à gauche est 0,235.

Si le lance-balle envoie une balle coupée, quelle est la probabilité qu’elle soit envoyée à
droite ?
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Exercice 3
Liban mai 2016 (extrait

Sur le schéma ci-dessous on a représenté la courbe de densitéd’une variable aléatoireX
qui suit une loi normale d’espéranceµ = 20. La probabilité que la variable aléatoireX
soit comprise entre 20 et 21,6 est égale à 0,34.

14 16 18 20 22 24 26

0,34

L’affirmation suivante est-elle vraie ou fausse ?
« La probabilité que la variable aléatoireX appartienne à l’intervalle [23,2 ; +∞[ vaut
environ 0,046. »
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