
Deux portions d’exercices au bac STMG 2019 ou ES 2014

Probabilités conditionnelles

Antilles-Guyane STMG - 18 juin 2019 - Exercice 2 partie A

Un food truck, ouvert le midi et le soir, propose deux types de formules :
— la formule Burger ;
— la formule Wok.

Le gérant a remarqué que 70% de ses ventes ont lieu le midi. Le quart des ventes du midi correspondent à la
formule Burger, alors que 40% des ventes du soir correspondent à la formule Wok. Le gérant se constitue un fichier
en notant, pour chaque vente, la formule choisie et le moment de cette vente (midi ou soir).

On prélève une fiche de façon équiprobable.
On définit les quatre évènements suivants :

M : « la fiche correspond à une vente du midi » ;

S : « la fiche correspond à une vente du soir » ;

W : « la fiche correspond à une formule Wok » ;

B : « la fiche correspond à une formule Burger ».
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Questions :

1. Compléter l’arbre pondéré ci-dessus.

2. Calculer la probabilité de l’évènement M ∩W . Interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice.

3. Montrer que la probabilité que la fiche choisie corresponde à une formule Burger est égale à 0,355.

4. On a prélevé une fiche correspondant à la formule Burger. Quelle est la probabilité, arrondie au millième,
que la vente ait eu lieu le soir ?

Amérique du Nord TES - Mai 2014 - Exercice 3 partie A

Un investisseur souhaite acheter un appartement dans l’objectif est de le louer. Pour cela, il s’intéresse à la
rentabilité locative de cet appartement.

Les résultats seront arrondis, si nécessaire, à 10
−4.

On considère deux types d’appartement :
— Les appartements d’une ou deux pièces notés respectivement T1 et T2 ;
— Les appartements de plus de deux pièces.

Une étude des dossiers d’appartements loués dans un secteur ont montré que :
— 35% des appartements loués sont de type T1 ou T2 ;
— 45% des appartements loués de type T1 ou T2 sont rentables ;
— 30% des appartements loués, qui ne sont ni de type T1 ni de type T2, sont rentables.

On choisit un dossier au hasard et on considère les événements suivants :
— T : « l’appartement est de type T1 ou T2 » ;
— R : « l’appartement loué est rentable » ;
— T est l’événement contraire de T et R est l’événement contraire de R.

1. Traduire cette situation par un arbre pondéré.

2. Montrer que la probabilité qu’un appartement loué soit rentable est égale à 0,3525.

3. Calculer la probabilité que l’appartement soit de type T1 ou T2, sachant qu’il est rentable.


