
EXERCICE RECAPITULATIF 
 

Une entreprise A est spécialisée dans la fabrication en série d’un article ; un contrôle de qualité a montré 

que chaque article produit par l’entreprise A pouvait présenter deux types de défaut : un défaut de soudure 

avec une probabilité égale à 0,03 et un défaut sur un composant électronique avec une probabilité égale à 

0,02. Le contrôle a montré aussi que les deux défauts sont indépendants. Un article est dit défectueux s’il 

présente au moins l’un des deux défauts. 

 

1) Montrer que la probabilité qu’un article fabriqué par l’entreprise A soit défectueux est égale à 

0,0494. 

 

2) Une entreprise B fabrique les mêmes articles. La probabilité qu’un article fabriqué par l’entreprise B 

soit défectueux est égale à 0,065. Un revendeur se fournit à 75% chez l’entreprise A et pour les 25% 

restant chez l’entreprise B. Il prend un article au hasard dans son stock. On note D l’événement 

« l’article est défectueux ». 

a) Représenter la situation à l’aide d’un arbre pondéré. 

b) Calculer la probabilité que l’article soit défectueux. 

c) L’article s’est révélé en bon état. Calculer la probabilité qu’il provienne de l’entreprise B. 

 

3) Une grande surface reçoit 800 articles de l’entreprise A. Soit X la variable aléatoire qui à cet 

ensemble de 800 articles associe le nombre d’articles défectueux. 

a) Quelle est la loi de la variable aléatoire X ? Quels en sont les paramètres ? 

b) Calculer l’espérance mathématique de X. Quelle est la signification de ce nombre ? 

 

4) Une plus petite enseigne de distribution a passé une commande d’articles à l’entreprise A. 

a) Calculer, à 10-3 près, la probabilité qu’il y ait au moins trois articles défectueux dans sa 

commande si celle-ci contient 25 articles. 

b) On note désormais n le nombre d’articles commandés à l’entreprise A. Déterminer, en fonction 

de n, la probabilité pn d’avoir au moins un article défectueux. 

c) Calculer la limite de pn quand n tend vers +õ . 

d) L’enseigne souhaite que sur sa commande, la probabilité d’avoir au moins un article défectueux 

reste inférieure à 50%. Déterminer par le calcul la valeur maximale du nombre n d’articles 

qu’elle peut commander. 

 

5) On note T la variable aléatoire qui, à tout article fabriqué par l’entreprise A, associe sa durée de vie 

en jours, suit une loi exponentielle de paramètre 0,0007. 

a) Quelle est la densité de probabilité de T ? 

b) Calculer la probabilité qu’un article soit tombé en panne au cours des 800 premiers jours. 

c) Calculer la probabilité qu’un article ait une durée de vie comprise entre 700 et 1000 jours. 

d) Calculer la probabilité qu’un article soit encore en état de fonctionnement après 2000 jours. 

e) Un article, garanti pendant quatre ans, a atteint 900 jours de fonctionnement ; calculer la 

probabilité qu’il tombe en panne avant d’atteindre la limite de la garantie. 

f) Quelle est la durée de vie moyenne de cet article ?  

 

6) Un client a acheté un article à l’entreprise A et doit être livré un certain jour entre 9h à 17h. Le 

livreur est incapable de lui préciser à quel moment il passera et son heure d’arrivée est donc 

aléatoire. On note H l’heure à laquelle celui-ci va livrer l’article. 

a) Quelle est la loi de probabilité de H ? 

b) Quelle est la probabilité que le client soit livré avant midi ? 

c) Quelle est la probabilité que le client soit livré entre midi et deux heures de l’après-midi ? 

d) Sachant que le livreur l’est toujours pas venu à 14h, quelle est la probabilité qu’il livre l’articule 

après 16h ? 

  


