
TaleSTI PROBABILITÉS Fiche n̊ 4

BAC no 4

Dans un atelier, deux machines M1 et M2 produisent le même type de pièces.

La machine M1 fournit les 4

5
de la production.

Parmi les pièces produites, certaines sont déefectueuses. C’est le cas pour 5 % de celles
produites par M1 et 4 % de celles produites par M2.

1. L’atelier produit 1000 pièces par jour. Reproduire et compléter le tableau suivant.
Nombre de piéces
produites par M1

Nombre de pièces
produites par M2

Total

Nombre de pièces
défectueuses

40 8

Nombre de pièces
non défectueuses

Total 1000

2. On choisit au hasard une pièce parmi la production totale de l’atelier d’un jour
donné. Calculer la probabilité des évènements suivants

(a) A : « la pièce choisie est produite par M1 ».

(b) B : « la pièce choisie est défectueuse ».

(c) On sait que la pièce choisie a été produite par M1. Quelle est la probabilité
qu’elle ne soit pas défectueuse ?

3. En sortie de chaîne de production chaque pièce coûte 38 euros à l’atelier. Les pièces
qui sont défectueuses doivent être réparées pour être mises sur le marché. La répa-
ration coûte 4, 30 euros pour une pièce fabriquée par M1 et 4, 50 euros pour une
pièce fabriquée par M2.
Soit X la variable aléatoire qui à chaque pièce associe son coût de revient.

(a) Quelles sont les trois valeurs prises par X ?

(b) Donner la loi de probabilité de X .

(c) Calculer E(X), espérance mathématique de X .

(d) Quel doit être, au centime près, le prix minimal de vente d’une pièce pour que
l’atelier ne vende pas à perte ?

BAC no 5

Un client d’un supermarché reçoit lors de son passage en caisse un ticket d’un jeu du
grattage. Ce ticket comporte trois cases à gratter. Pour la première case deux résultats
sont possibles 1 ou 2, pour la deuxième et la troisième case trois résultats sont possibles
1, 2 ou 3. Le client gratte les trois cases de son ticket.

1. Préciser le nombre de résultats possibles.

2. On considère les évènements suivants :

• A : « Avoir 3 chiffres identiques ».
• B : « Avoir au moins une fois un 2 ».

(a) Déterminer la probabilité de A notée P (A) et celle de B notée P (B).

(b) Déterminer P (A ∩B), puis démontrer que P (A ∪B) = 5

6
.

3. Le client reçoit 5 euros lorsqu’il obtient trois chiffres identiques, 2 euros lorsqu’il
obtient exactement 2 chiffres identiques et 0 euro dans les autres cas. On appelle
X la variable aléatoire qui prend comme valeurs les gains précédents.

(a) Déterminer la loi de probabilité de X .

(b) Calculer l’espérance mathématique E(X) de la variable aléatoire X .

BAC no 6

Un jeu est organisé de la manière suivante : le joueur mise 3 euros, puis fait tourner
une roue partagée en 6 secteurs circulaires. Lorsque la roue s’immobilise, un repère situé
devant la roue indique le secteur circulaire désigné. On suppose que la roue est lancée
suffisamment vite pour que la position du repère corresponde à un tirage aléatoire ; la
probabilité que le repère indique un secteur donné est doncproportionnelle à l’angle au
centre de ce secteur.
Sur chacun des secteurs circulaires est affichée une somme que le joueur reçoit :
• le secteur 1 mesure 150̊ et indique la somme 0 euro : le joueur ne reçoit rien ;
• le secteur 2 mesure 100̊ et affiche 3 euros ;
• le secteur 3 mesure 50̊ et affiche 4 euros ;
• le secteur 4 mesure 35̊ et affiche 6 euros ;
• le secteur 5 mesure 15̊ et affiche 10 euross ;
• le secteur 6, qui et le dernier, mesure 10̊ et affiche 15 euros.
On appelle « gain »du joueur la somme, positive ou négative, que le joueur obtient après
le lancer de la roue : cette somme prend en compte la mise de 3 euros. Ainsi, par exemple
le gain correspondant au secteur5 est égal à 7 euros.
On note X la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le gain du joueur. Les
résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

1. Déterminer la loi de probabilité de la variable X .

2. Quelle est la probabilité d’obtenir un gain d’au moins 3 euros ?

3. (a) Calculer l’espérance mathématique de la variable X .

(b) Le jeu est-il équitable ?

4. Dans cette question, les cinq premiers secteurs sont inchangés, mais le sixième
affiche une somme de a euros où a est un nombre réel positif. On note encore X la
variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le gain du joueur.

(a) Calculer l’espérance mathématique de la variable X en fonction du réel a.

(b) Déterminer la valeur de a pour que cette espérance soit nulle.
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