
Indépendance en probabilité. 
Loi de Bernoulli. Loi Binomiale.

Exercice 

Une entreprise produit en grande quantité des stylos. La probabilité qu’un stylo présente un défaut est égale à 
0,1.
1. On prélève dans cette production, successivement et avec remise huit stylos.
On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de stylos présentant un défaut parmi les huit stylos 
prélevés.
a. On admet que X suit une loi binomiale. Donner les paramètres de cette loi.
b. Calculer la probabilité des événements suivants :
A : « il n’y a aucun stylo avec un défaut » ;
B : « il y a au moins un stylo avec un défaut » ;
C : « il y a exactement deux stylos avec un défaut ».
2. En vue d’améliorer la qualité du produit vendu, on décide de mettre en place un contrôle qui accepte tous les  
stylos sans défaut et 20 % des stylos avec défaut. On prend au hasard un stylo dans la production. On note D  
l’événement « le stylo présente un défaut », et E l’événement « le stylo est accepté ».
a. Construire un arbre traduisant les données de l’énoncé.
b. Calculer la probabilité qu’un stylo soit accepté au contrôle.
c. Justifier que la probabilité qu’un stylo ait un défaut sachant qu’il a été accepté au contrôle est égale à 0,022 à 
10−3 près.
3. Après le contrôle, on prélève, successivement et avec remise, huit stylos parmi les stylos acceptés.
Calculer la probabilité qu’il n’y ait aucun stylo avec un défaut dans ce prélèvement de huit stylos. Comparer ce  
résultat avec la probabilité de l’événement A calculée à la question 1. b. Quel commentaire peut-on faire ?
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Correction     :  

1. a. On considère l'épreuve de Bernoulli pour un stylo:

S : le stylo présente un défaut : P (S )=0,1
S : le stylo ne présente pas de défaut : P (S )=0,9

On replace le stylo puis on effectue de nouveaux tirages avec remise, les tirages sont donc indépendants.
On obtient un schéma de Bernoulli de 8 épreuves de paramètre 0,1.
La loi de probabilité de la variable aléatoire X égale au nombre de succès en 8 épreuves est la loi binomiale 
de paramètres  et  .

b. 
P (A)=P (X=0)=0,98

≈0,430

P (B)=1−P (A)=1−0,98≈0,570

P (C )=P (X=2)=(8
2)×0,12

×0,96
=28×0,12

×0,96
≈0,149

2. a. 

b. 
P (E)=0,2×0,1+1×0,9=0,92

c. 

PE (D)=
P (E∩D)

P (E)
=

0,02
0,92

=
1

16
≈0,022
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3. On considère l'épreuve de Bernoulli pour un stylo:

S : le stylo présente un défaut : P (S )=0,022
S : le stylo ne présente pas de défaut : P (S )=0,978

On considère le schéma de Bernoulli de 8 épreuves de paramètre 0,022.

La loi de probabilité de la variable aléatoire Y égale au nombre de succès en 8 épreuves est la loi binomiale 
de paramètres  et  .

P (Y=0)=0,9788
≈0,837

La probabilité a presque doublé, ce qui est normal le contrôle permet d'éliminer 80% des stylos ayant un  
défaut.
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