
Exerie 5:

Une usine d'emballage de pommes est approvisionnée par trois produteurs. Le premier produteur fournit 70%

de l'approvisionnement de ette usine, le reste étant partagé de manière égale entre le deuxième produteur et le

troisième.

Avant d'être emballées, les pommes sont alibrées par une mahine pour les trier selon leur diamètre. Les pommes

dont le diamètre est onforme aux normes en vigueur sont emballées, les autres, dites � hors alibre �, sont rejetées.

Il a onstaté que 20% des pommes fournies par le premier produteur sont hors alibre, 5% des pommes fournies

par le seond produteur sont hors alibre et 4% des pommes fournies par le troisième produteur sont hors alibre.

Chaque jour les pommes livrées par les di�érents produteurs sont entreposées dans le même hangar. Pour l'étude

du problème qui suit, on onvient qu'elles sont bien mélangées.

Un ontr�le de qualité sur les pommes est e�etué de la manière suivante : un ontr�leur hoisit de manière

aléatoire une pomme dans e hangar, puis mesure son diamètre pour déterminer si elle est de � bon alibre � ou

� hors alibre �.

Un merredi matin, un ontr�le de qualité est e�etué par le ontr�leur de la manière dérite i-dessus.

On appellera F1 l'événement : � la pomme prélevée provient du premier produteur �.

F2 l'événement : � la pomme prélevée provient du deuxième produteur �

F3 l'événement : � la pomme prélevée provient du troisième produteur �

C l'événement : � la pomme prélevée a un bon alibre �

C l'événement : � la pomme prélevée est hors alibre �.

Tous les résultats de et exerie seront donnés à 10−4
près.
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3. Caluler p(C ∩ F1), p(C ∩ F2) et
montrer que p(C ∩ F3) = 0, 1440.

4. Montrer que la probabilité pour que la pomme prélevée ait le bon alibre est : 0,8465.

5. La pomme mesurée est hors alibre. Caluler la probabilité que ette pomme provienne du premier produteur.

Les événements C et F1 sont-ils indépendants ?

Exerie 6:

La ommande d'un portail automatique est omposée de 2 éléments : une ommande manuelle à infrarouges type

plip et un réepteur.

Une étude statistique des pannes de haun permet d'estimer que la probabilité de panne à haque utilisation est

de 0,01 pour le plip et de 0,05 pour le réepteur.

Les pannes de es 2 omposants sont supposées indépendantes.

On note A l'événement � la panne est due au plip �.

On note B l'événement � la panne est due au réepteur �.

Une panne survient lors de l'utilisation du portail.

1. Caluler la probabilité des événements suivants :

E1 : � Les 2 omposants sont en panne � ;

E2 : � Au moins un des 2 omposants est en panne � ;

E3 : � Auun des 2 omposants n'est en panne �.

E4 : � Un et un seul omposant est en panne �.

2. Un troisième élément du portail (le vérin) peut engendrer des pannes.

On note C l'événement � la panne est due au vérin � ave P (C) = 0, 1.
On suppose que les pannes des 3 omposants sont indépendantes.

Caluler la probabilité que la panne du portail soit due aux 3 éléments simultanément.
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