
Terminale S Test 3 2016-2017

EXERCICE 1 5 points

Un fabricant d’ampoules possède deux machines, notées A et B. La machine A fournit 65 % de la
production, et la machine B fournit le reste. Certaines ampoules présentent un défaut de fabrication :

• A la sortie de la machine A, 8 % des ampoules présentent un défaut ;
• A la sortie de la machine B, 5 % des ampoules présentent un défaut.

On définit les évènements suivants :
• A : « l’ampoule provient de la machine A » ;
• B : « l’ampoule provient de la machine B » ;
• D : « l’ampoule présente un défaut ».

On prélève un ampoule au hasard parmi la production totale d’une journée.

1. Construire un arbre pondéré représentant la situation.

2. Montrer que la probabilité de tirer une ampoule sans défaut est égale à 0,930 5.

3. L’ampoule tirée est sans défaut. Calculer la probabilité qu’elle provienne de la machine A.

EXERCICE 2 5 points

Un magasin vend des moteurs électriques tous identiques. Une étude statistique du service après-vente
a permis d’établir que la probabilité qu’un moteur tombe en panne pendant la première année d’utilisation
est égale à 0, 12.

Tous les résultats seront arrondis à 10−3.

Une entreprise achète 20 moteurs électriques dans ce magasin.
On admet que le nombre de moteurs vendus dans ce magasin est suffisamment important pour que

l’achat de 20 moteurs soit assimilé à 20 tirages indépendants avec remise. Soit X la variable aléatoire qui
associe le nombre de moteurs tombant en panne durant la première année suivant cet achat.

1. Quelle est la loi de X ? Préciser ses paramètres ?

2. Quelle est la probabilité que deux moteurs exactement tombent en panne durant la première année
d’utilisation ?

3. Quelle est la probabilité qu’au moins un des moteurs tombe en panne au cours de la première année
d’utilisation ?

4. Déterminer l’espérance de X.

EXERCICE 3 6 points

Un liveur de pizzas doit servir un client qui se trouve à 6 km. Pour se déplacer, il utilise un scooter qui
roule constamment à 36 km/h (on néglige les phases d’accélération et de décélération). Sur son trajet, il va
rencontrer deux feux tricolores non synchronisés et indépendants.

⊲ S’il arrive à un feu orange, il s’arrête 60 secondes et il repart.
⊲ S’il arrive à un feu rouge, il s’arrête 30 secondes et il repart.

Pour chaque feu :

• la probabilité d’être vert à l’arrivée du livreur est 1

2
.

• la probabilité d’être orange à l’arrivée du livreur est 1

4
.

Soit X la variable aléatoire égale au temps en minutes mis par le livreur pour arriver à destination.

1. Quelles sont toutes les valeurs prises par X ? (Un arbre à deux étages est conseillé, écrire les valeurs

de X au bout de chaque « chemin » )

2. Calculer P (X = 11).

3. Déterminer la loi de probabilité de X.

4. Calculer l’espérance de X. Interpréter ce résultat.
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