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Révision 7P 

Exercice 1 

 Dans une entreprise, la production de 100 élingues est assurée par deux machines A et B. La 

machine A produit 60 élingues ; 20 % d’entre elles sont défectueuses. 5 % des élingues 

produites par la machine B sont défectueuses. 

 I – Étude de la machine A 

 1) Calculer le nombre d’élingues défectueuses fabriquées par la machine A. 

 2) En déduire le nombre d’élingues non défectueuses fabriquées par la machine A.  

II – Étude de la machine B  

1) Calculer le nombre d’élingues fabriquées par la machine B.  

2) Calculer le nombre d’élingues défectueuses fabriquées par la machine B. 3) En déduire le 

nombre d’élingues non défectueuses fabriquées par la machine B. 

 III – Représentation des résultats  

On souhaite représenter de manière claire les résultats précédents, en utilisant tableau :  

compléter le tableau suivant. 

 

Exercice 2 

 Sur une route d’agglomération, trois feux tricolores sont indépendants mais avec le même 

temps de vert (54 secondes), le même temps d’orange (4 secondes) et le même temps de rouge 

(42 secondes). 1) Calculer la durée du cycle d’un des feux tricolores.  

2) Calculer la probabilité d’avoir le premier feu au vert. 

 3) Calculer la probabilité d’avoir les trois feux au vert en même temps. 

Exercice3 
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Exercice 4  

La médecine du travail décide de vacciner seulement les employés de plus de 50 ans dans une 

entreprise. Sur l’effectif total de 1 200 employés, 400 ont plus de 50 ans.  

Une épidémie s’est déclarée au cours de l’hiver : 20 % des employés non vaccinés et 3 % des 

employés vaccinés ont eu la grippe. 1) Compléter le tableau suivant : 

 

2) On considère l’évènement A : le salarié a été vacciné On considère l’évènement B : le 

salarié a eu la grippe Calculer les probabilités des évènements A et B.  

3) a) Que représente l’évènement A B ?  

b) Calculer la probabilité de l’évènement A B. 
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4) a) Que représente l’évènement A B ?  

b) Calculer la probabilité de l’évènement A B.  

5) a) Que représente l’évènement Ā B ?  

b) Calculer la probabilité de l’évènement Ā B. 

 

Execice5 
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Exercice6 

 

 

Exercice7 

 

 


