
Dossier 10-08

Thème : Probabilités

L’exercice

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes

Une entreprise produit en grande série des plaques métalliques rectangulaires pour l’industrie
automobile.

Dans ce qui suit, les résultats approchés sont à arrondir à 10−1

A. Loi binomiale

On note E l’évènement : � une plaque prélevée au hasard dans la production d’une journée est
défectueuse �. On suppose que P (E) = 0, 02.

On prélève au hasard 50 plaques dans la production de la journée pour vérification. La production
est assez importante pour que l’on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de
50 plaques.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de
plaques de ce prélèvement qui sont défectueuses.

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

2. Calculer les probabilités P (X = 0) et P (X = 1).

3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux plaques soient défectueuses.

B. Loi normale

Une plaque de ce type est conforme pour la longueur lorsque sa longueur L, exprimée en mil-
limètres, appartient à l’intervalle [548 ; 552]. Une plaque de ce type est conforme pour la largeur
lorsque sa largeur `, exprimée en millimètres, appartient à l’intervalle [108 ; 112].

1. On note L1 la variable aléatoire qui, à chaque plaque de ce type prélevée au hasard dans un
stock important, associe sa longueur L. On suppose que la variable aléatoire L1 suit la loi
normale de moyenne 550 et d’écart type 1.

Calculer P (548 6 L1 6 552).

2. On note L2 la variable aléatoire qui, à chaque plaque de ce type prélevée au hasard dans le
stock, associe sa largeur `. On admet que P (108 6 L2 6 112) = 0, 95.

On suppose que les variables aléatoires L1 et L2 sont indépendantes.

On prélève une plaque au hasard dans le stock. Déterminer la probabilité qu’elle soit conforme
pour la longueur et conforme pour la largeur.
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C. Intervalle de confiance

Dans cette partie on considère une grande quantité de plaques devant être livrées à une châıne de
montage de véhicules électriques. On considère un échantillon de 100 plaques prélevées au hasard
dans cette livraison. La livraison est assez importante pour que l’on puisse assimiler ce tirage à un
tirage avec remise. On constate que 94 plaques sont sans défaut.

1. Donner une estimation ponctuelle de la fréquence inconnue p des plaques de cette livraison
qui sont sans défaut.

2. Soit F la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 100 plaques prélevées au hasard et avec
remise dans cette livraison, associe la fréquence des plaques de cet échantillon qui sont sans
défaut.

On suppose que F suit la loi normale de moyenne p et d’écart type

√
p(1 − p)

100
, où p est la

fréquence inconnue des plaques de la livraison qui sont sans défaut.

Déterminer un intervalle de confiance de la fréquence p avec le coefficient de confiance 95 %.

Le travail à exposer devant le jury

1- Quels sont les savoirs et les méthodes mis en jeu dans cet exercice ?

2- Proposez une solution de la partie C. de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une
classe de STS (section de technicien supérieur).

3- Présentez plusieurs exercices sur le thème “Probabilités” en variant les niveaux concernés.
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