
Sujet n◦1

Interrogation les variables aléatoires

Exercice 1

Pour �nancer leur voyage, des élèves organisent une tombola. Ils réussissent à vendre 450 billets à
5 euros chacun. L'un des billets permet de gagner le gros lot d'une valeur de 600 euros. 9 billets
permettent chacun de gagner un lot d'une valeur de 90 euros. 50 billets sont remboursés et les
autres sont perdants.
On appelle X la variable aléatoire associant, à chaque billet la somme d'argent gagnée ou perdue
par une personne qui achète un billet.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

2. Calculer l'espérance de X.

3. Quelle somme d'argent ont récoltée les élèves ?

Exercice 2

Sur un lecteur MP3, on a stocké 45 morceaux de Jazz, 45 morceaux de Rock et 35 morceaux de
musique classique.
Le lecteur est mis en lecture aléatoire. On admet que, dans ce cas, chaque morceau a la même
probabilité d'être choisi (et peut donc être écouté plusieurs fois).

1. Quelle est la probabilité que le premier morceau soit

a) du jazz ?

b) de la musique classique ?

2. On arrête le lecteur MP3 après avoir écouté 3 morceaux. Calculer la probabilité que :

a) les 3 morceaux soient Jazz.

b) un seul morceau soit du Rock.

c) au moins un morceau soit du Jazz ou du Rock.

Exercice 3

Une urne contient dix boules : des rouges et des blanches.
On tire deux boules avec remise. X est la variable aléatoire comptant le nombre de boules blanches
obtenues. On sait que p(X = 1) = 0, 48 et on se propose de trouver le nombre n de boules rouges
contenues dans l'urne.

1. Quelles sont, a priori, les valeurs possibles de n ?

2. Si on ne tire qu'une boule dans l'urne, quelle est la probabilité d'avoir :

(a) une boule rouge ?

(b) une boule blanche ?

3. En utilisant un arbre pondéré, traduisez que p(X = 1) = 0, 48.

4. Simpli�ez l'équation obtenue et constatez que vous obtenez l'équation n2 − 10n+ 24 = 0.

5. Résolvez cette équation et donnez la réponse au problème posé.



Sujet n◦2

Interrogation les variables aléatoires

Exercice 1

Pour �nancer leur voyage, des élèves organisent une tombola. Ils réussissent à vendre 450 billets à
5 euros chacun. L'un des billets permet de gagner le gros lot d'une valeur de 460 euros. 9 billets
permettent chacun de gagner un lot d'une valeur de 50 euros. 50 billets sont remboursés et les
autres sont perdants.
On appelle X la variable aléatoire associant, à chaque billet la somme d'argent gagnée ou perdue
par une personne qui achète un billet.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

2. Calculer l'espérance de X.

3. Quelle somme d'argent ont récoltée les élèves ?

Exercice 2

Sur un lecteur MP3, on a stocké 50 morceaux de Jazz, 35 morceaux de Rock et 45 morceaux de
musique classique.
Le lecteur est mis en lecture aléatoire. On admet que, dans ce cas, chaque morceau a la même
probabilité d'être choisi (et peut donc être écouté plusieurs fois).

1. Quelle est la probabilité que le premier morceau soit

a) du jazz ?

b) de la musique classique ?

2. On arrête le lecteur MP3 après avoir écouté 3 morceaux. Calculer la probabilité que :

a) les 3 morceaux soient Jazz.

b) un seul morceau soit du Rock.

c) au moins un morceau soit du Jazz ou du Rock.

Exercice 3

Une urne contient dix boules : des rouges et des blanches.
On tire deux boules avec remise. X est la variable aléatoire comptant le nombre de boules blanches
obtenues. On sait que p(X = 1) = 0, 48 et on se propose de trouver le nombre n de boules rouges
contenues dans l'urne.

1. Quelles sont, a priori, les valeurs possibles de n ?

2. Si on ne tire qu'une boule dans l'urne, quelle est la probabilité d'avoir :

(a) une boule rouge ?

(b) une boule blanche ?

3. En utilisant un arbre pondéré, traduisez que p(X = 1) = 0, 48.

4. Simpli�ez l'équation obtenue et constatez que vous obtenez l'équation n2 − 10n+ 24 = 0.

5. Résolvez cette équation et donnez la réponse au problème posé.



Sujet n◦3

Interrogation les variables aléatoires

Exercice 1

Pour �nancer leur voyage, des élèves organisent une tombola. Ils réussissent à vendre 500 billets à
5 euros chacun. L'un des billets permet de gagner le gros lot d'une valeur de 570 euros. 9 billets
permettent chacun de gagner un lot d'une valeur de 80 euros. 50 billets sont remboursés et les
autres sont perdants.
On appelle X la variable aléatoire associant, à chaque billet la somme d'argent gagnée ou perdue
par une personne qui achète un billet.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

2. Calculer l'espérance de X.

3. Quelle somme d'argent ont récoltée les élèves ?

Exercice 2

Sur un lecteur MP3, on a stocké 35 morceaux de Jazz, 55 morceaux de Rock et 40 morceaux de
musique classique.
Le lecteur est mis en lecture aléatoire. On admet que, dans ce cas, chaque morceau a la même
probabilité d'être choisi (et peut donc être écouté plusieurs fois).

1. Quelle est la probabilité que le premier morceau soit

a) du jazz ?

b) de la musique classique ?

2. On arrête le lecteur MP3 après avoir écouté 3 morceaux. Calculer la probabilité que :

a) les 3 morceaux soient Jazz.

b) un seul morceau soit du Rock.

c) au moins un morceau soit du Jazz ou du Rock.

Exercice 3

Une urne contient dix boules : des rouges et des blanches.
On tire deux boules avec remise. X est la variable aléatoire comptant le nombre de boules blanches
obtenues. On sait que p(X = 1) = 0, 48 et on se propose de trouver le nombre n de boules rouges
contenues dans l'urne.

1. Quelles sont, a priori, les valeurs possibles de n ?

2. Si on ne tire qu'une boule dans l'urne, quelle est la probabilité d'avoir :

(a) une boule rouge ?

(b) une boule blanche ?

3. En utilisant un arbre pondéré, traduisez que p(X = 1) = 0, 48.

4. Simpli�ez l'équation obtenue et constatez que vous obtenez l'équation n2 − 10n+ 24 = 0.

5. Résolvez cette équation et donnez la réponse au problème posé.



Sujet n◦4

Interrogation les variables aléatoires

Exercice 1

Pour �nancer leur voyage, des élèves organisent une tombola. Ils réussissent à vendre 400 billets à
5 euros chacun. L'un des billets permet de gagner le gros lot d'une valeur de 450 euros. 9 billets
permettent chacun de gagner un lot d'une valeur de 90 euros. 50 billets sont remboursés et les
autres sont perdants.
On appelle X la variable aléatoire associant, à chaque billet la somme d'argent gagnée ou perdue
par une personne qui achète un billet.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

2. Calculer l'espérance de X.

3. Quelle somme d'argent ont récoltée les élèves ?

Exercice 2

Sur un lecteur MP3, on a stocké 55 morceaux de Jazz, 35 morceaux de Rock et 35 morceaux de
musique classique.
Le lecteur est mis en lecture aléatoire. On admet que, dans ce cas, chaque morceau a la même
probabilité d'être choisi (et peut donc être écouté plusieurs fois).

1. Quelle est la probabilité que le premier morceau soit

a) du jazz ?

b) de la musique classique ?

2. On arrête le lecteur MP3 après avoir écouté 3 morceaux. Calculer la probabilité que :

a) les 3 morceaux soient Jazz.

b) un seul morceau soit du Rock.

c) au moins un morceau soit du Jazz ou du Rock.

Exercice 3

Une urne contient dix boules : des rouges et des blanches.
On tire deux boules avec remise. X est la variable aléatoire comptant le nombre de boules blanches
obtenues. On sait que p(X = 1) = 0, 48 et on se propose de trouver le nombre n de boules rouges
contenues dans l'urne.

1. Quelles sont, a priori, les valeurs possibles de n ?

2. Si on ne tire qu'une boule dans l'urne, quelle est la probabilité d'avoir :

(a) une boule rouge ?

(b) une boule blanche ?

3. En utilisant un arbre pondéré, traduisez que p(X = 1) = 0, 48.

4. Simpli�ez l'équation obtenue et constatez que vous obtenez l'équation n2 − 10n+ 24 = 0.

5. Résolvez cette équation et donnez la réponse au problème posé.



Sujet n◦5

Interrogation les variables aléatoires

Exercice 1

Pour �nancer leur voyage, des élèves organisent une tombola. Ils réussissent à vendre 450 billets à
5 euros chacun. L'un des billets permet de gagner le gros lot d'une valeur de 590 euros. 9 billets
permettent chacun de gagner un lot d'une valeur de 50 euros. 50 billets sont remboursés et les
autres sont perdants.
On appelle X la variable aléatoire associant, à chaque billet la somme d'argent gagnée ou perdue
par une personne qui achète un billet.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

2. Calculer l'espérance de X.

3. Quelle somme d'argent ont récoltée les élèves ?

Exercice 2

Sur un lecteur MP3, on a stocké 40 morceaux de Jazz, 55 morceaux de Rock et 40 morceaux de
musique classique.
Le lecteur est mis en lecture aléatoire. On admet que, dans ce cas, chaque morceau a la même
probabilité d'être choisi (et peut donc être écouté plusieurs fois).

1. Quelle est la probabilité que le premier morceau soit

a) du jazz ?

b) de la musique classique ?

2. On arrête le lecteur MP3 après avoir écouté 3 morceaux. Calculer la probabilité que :

a) les 3 morceaux soient Jazz.

b) un seul morceau soit du Rock.

c) au moins un morceau soit du Jazz ou du Rock.

Exercice 3

Une urne contient dix boules : des rouges et des blanches.
On tire deux boules avec remise. X est la variable aléatoire comptant le nombre de boules blanches
obtenues. On sait que p(X = 1) = 0, 48 et on se propose de trouver le nombre n de boules rouges
contenues dans l'urne.

1. Quelles sont, a priori, les valeurs possibles de n ?

2. Si on ne tire qu'une boule dans l'urne, quelle est la probabilité d'avoir :

(a) une boule rouge ?

(b) une boule blanche ?

3. En utilisant un arbre pondéré, traduisez que p(X = 1) = 0, 48.

4. Simpli�ez l'équation obtenue et constatez que vous obtenez l'équation n2 − 10n+ 24 = 0.

5. Résolvez cette équation et donnez la réponse au problème posé.



Sujet n◦6

Interrogation les variables aléatoires

Exercice 1

Pour �nancer leur voyage, des élèves organisent une tombola. Ils réussissent à vendre 600 billets à
5 euros chacun. L'un des billets permet de gagner le gros lot d'une valeur de 530 euros. 9 billets
permettent chacun de gagner un lot d'une valeur de 90 euros. 50 billets sont remboursés et les
autres sont perdants.
On appelle X la variable aléatoire associant, à chaque billet la somme d'argent gagnée ou perdue
par une personne qui achète un billet.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

2. Calculer l'espérance de X.

3. Quelle somme d'argent ont récoltée les élèves ?

Exercice 2

Sur un lecteur MP3, on a stocké 45 morceaux de Jazz, 55 morceaux de Rock et 45 morceaux de
musique classique.
Le lecteur est mis en lecture aléatoire. On admet que, dans ce cas, chaque morceau a la même
probabilité d'être choisi (et peut donc être écouté plusieurs fois).

1. Quelle est la probabilité que le premier morceau soit

a) du jazz ?

b) de la musique classique ?

2. On arrête le lecteur MP3 après avoir écouté 3 morceaux. Calculer la probabilité que :

a) les 3 morceaux soient Jazz.

b) un seul morceau soit du Rock.

c) au moins un morceau soit du Jazz ou du Rock.

Exercice 3

Une urne contient dix boules : des rouges et des blanches.
On tire deux boules avec remise. X est la variable aléatoire comptant le nombre de boules blanches
obtenues. On sait que p(X = 1) = 0, 48 et on se propose de trouver le nombre n de boules rouges
contenues dans l'urne.

1. Quelles sont, a priori, les valeurs possibles de n ?

2. Si on ne tire qu'une boule dans l'urne, quelle est la probabilité d'avoir :

(a) une boule rouge ?

(b) une boule blanche ?

3. En utilisant un arbre pondéré, traduisez que p(X = 1) = 0, 48.

4. Simpli�ez l'équation obtenue et constatez que vous obtenez l'équation n2 − 10n+ 24 = 0.

5. Résolvez cette équation et donnez la réponse au problème posé.



Sujet n◦7

Interrogation les variables aléatoires

Exercice 1

Pour �nancer leur voyage, des élèves organisent une tombola. Ils réussissent à vendre 450 billets à
5 euros chacun. L'un des billets permet de gagner le gros lot d'une valeur de 570 euros. 9 billets
permettent chacun de gagner un lot d'une valeur de 60 euros. 50 billets sont remboursés et les
autres sont perdants.
On appelle X la variable aléatoire associant, à chaque billet la somme d'argent gagnée ou perdue
par une personne qui achète un billet.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

2. Calculer l'espérance de X.

3. Quelle somme d'argent ont récoltée les élèves ?

Exercice 2

Sur un lecteur MP3, on a stocké 35 morceaux de Jazz, 45 morceaux de Rock et 40 morceaux de
musique classique.
Le lecteur est mis en lecture aléatoire. On admet que, dans ce cas, chaque morceau a la même
probabilité d'être choisi (et peut donc être écouté plusieurs fois).

1. Quelle est la probabilité que le premier morceau soit

a) du jazz ?

b) de la musique classique ?

2. On arrête le lecteur MP3 après avoir écouté 3 morceaux. Calculer la probabilité que :

a) les 3 morceaux soient Jazz.

b) un seul morceau soit du Rock.

c) au moins un morceau soit du Jazz ou du Rock.

Exercice 3

Une urne contient dix boules : des rouges et des blanches.
On tire deux boules avec remise. X est la variable aléatoire comptant le nombre de boules blanches
obtenues. On sait que p(X = 1) = 0, 48 et on se propose de trouver le nombre n de boules rouges
contenues dans l'urne.

1. Quelles sont, a priori, les valeurs possibles de n ?

2. Si on ne tire qu'une boule dans l'urne, quelle est la probabilité d'avoir :

(a) une boule rouge ?

(b) une boule blanche ?

3. En utilisant un arbre pondéré, traduisez que p(X = 1) = 0, 48.

4. Simpli�ez l'équation obtenue et constatez que vous obtenez l'équation n2 − 10n+ 24 = 0.

5. Résolvez cette équation et donnez la réponse au problème posé.



Sujet n◦8

Interrogation les variables aléatoires

Exercice 1

Pour �nancer leur voyage, des élèves organisent une tombola. Ils réussissent à vendre 600 billets à
5 euros chacun. L'un des billets permet de gagner le gros lot d'une valeur de 500 euros. 9 billets
permettent chacun de gagner un lot d'une valeur de 60 euros. 50 billets sont remboursés et les
autres sont perdants.
On appelle X la variable aléatoire associant, à chaque billet la somme d'argent gagnée ou perdue
par une personne qui achète un billet.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

2. Calculer l'espérance de X.

3. Quelle somme d'argent ont récoltée les élèves ?

Exercice 2

Sur un lecteur MP3, on a stocké 50 morceaux de Jazz, 35 morceaux de Rock et 40 morceaux de
musique classique.
Le lecteur est mis en lecture aléatoire. On admet que, dans ce cas, chaque morceau a la même
probabilité d'être choisi (et peut donc être écouté plusieurs fois).

1. Quelle est la probabilité que le premier morceau soit

a) du jazz ?

b) de la musique classique ?

2. On arrête le lecteur MP3 après avoir écouté 3 morceaux. Calculer la probabilité que :

a) les 3 morceaux soient Jazz.

b) un seul morceau soit du Rock.

c) au moins un morceau soit du Jazz ou du Rock.

Exercice 3

Une urne contient dix boules : des rouges et des blanches.
On tire deux boules avec remise. X est la variable aléatoire comptant le nombre de boules blanches
obtenues. On sait que p(X = 1) = 0, 48 et on se propose de trouver le nombre n de boules rouges
contenues dans l'urne.

1. Quelles sont, a priori, les valeurs possibles de n ?

2. Si on ne tire qu'une boule dans l'urne, quelle est la probabilité d'avoir :

(a) une boule rouge ?

(b) une boule blanche ?

3. En utilisant un arbre pondéré, traduisez que p(X = 1) = 0, 48.

4. Simpli�ez l'équation obtenue et constatez que vous obtenez l'équation n2 − 10n+ 24 = 0.

5. Résolvez cette équation et donnez la réponse au problème posé.



Sujet n◦9

Interrogation les variables aléatoires

Exercice 1

Pour �nancer leur voyage, des élèves organisent une tombola. Ils réussissent à vendre 650 billets à
5 euros chacun. L'un des billets permet de gagner le gros lot d'une valeur de 580 euros. 9 billets
permettent chacun de gagner un lot d'une valeur de 50 euros. 50 billets sont remboursés et les
autres sont perdants.
On appelle X la variable aléatoire associant, à chaque billet la somme d'argent gagnée ou perdue
par une personne qui achète un billet.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

2. Calculer l'espérance de X.

3. Quelle somme d'argent ont récoltée les élèves ?

Exercice 2

Sur un lecteur MP3, on a stocké 50 morceaux de Jazz, 35 morceaux de Rock et 50 morceaux de
musique classique.
Le lecteur est mis en lecture aléatoire. On admet que, dans ce cas, chaque morceau a la même
probabilité d'être choisi (et peut donc être écouté plusieurs fois).

1. Quelle est la probabilité que le premier morceau soit

a) du jazz ?

b) de la musique classique ?

2. On arrête le lecteur MP3 après avoir écouté 3 morceaux. Calculer la probabilité que :

a) les 3 morceaux soient Jazz.

b) un seul morceau soit du Rock.

c) au moins un morceau soit du Jazz ou du Rock.

Exercice 3

Une urne contient dix boules : des rouges et des blanches.
On tire deux boules avec remise. X est la variable aléatoire comptant le nombre de boules blanches
obtenues. On sait que p(X = 1) = 0, 48 et on se propose de trouver le nombre n de boules rouges
contenues dans l'urne.

1. Quelles sont, a priori, les valeurs possibles de n ?

2. Si on ne tire qu'une boule dans l'urne, quelle est la probabilité d'avoir :

(a) une boule rouge ?

(b) une boule blanche ?

3. En utilisant un arbre pondéré, traduisez que p(X = 1) = 0, 48.

4. Simpli�ez l'équation obtenue et constatez que vous obtenez l'équation n2 − 10n+ 24 = 0.

5. Résolvez cette équation et donnez la réponse au problème posé.



Sujet n◦10

Interrogation les variables aléatoires

Exercice 1

Pour �nancer leur voyage, des élèves organisent une tombola. Ils réussissent à vendre 650 billets à
5 euros chacun. L'un des billets permet de gagner le gros lot d'une valeur de 490 euros. 9 billets
permettent chacun de gagner un lot d'une valeur de 90 euros. 50 billets sont remboursés et les
autres sont perdants.
On appelle X la variable aléatoire associant, à chaque billet la somme d'argent gagnée ou perdue
par une personne qui achète un billet.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

2. Calculer l'espérance de X.

3. Quelle somme d'argent ont récoltée les élèves ?

Exercice 2

Sur un lecteur MP3, on a stocké 50 morceaux de Jazz, 50 morceaux de Rock et 45 morceaux de
musique classique.
Le lecteur est mis en lecture aléatoire. On admet que, dans ce cas, chaque morceau a la même
probabilité d'être choisi (et peut donc être écouté plusieurs fois).

1. Quelle est la probabilité que le premier morceau soit

a) du jazz ?

b) de la musique classique ?

2. On arrête le lecteur MP3 après avoir écouté 3 morceaux. Calculer la probabilité que :

a) les 3 morceaux soient Jazz.

b) un seul morceau soit du Rock.

c) au moins un morceau soit du Jazz ou du Rock.

Exercice 3

Une urne contient dix boules : des rouges et des blanches.
On tire deux boules avec remise. X est la variable aléatoire comptant le nombre de boules blanches
obtenues. On sait que p(X = 1) = 0, 48 et on se propose de trouver le nombre n de boules rouges
contenues dans l'urne.

1. Quelles sont, a priori, les valeurs possibles de n ?

2. Si on ne tire qu'une boule dans l'urne, quelle est la probabilité d'avoir :

(a) une boule rouge ?

(b) une boule blanche ?

3. En utilisant un arbre pondéré, traduisez que p(X = 1) = 0, 48.

4. Simpli�ez l'équation obtenue et constatez que vous obtenez l'équation n2 − 10n+ 24 = 0.

5. Résolvez cette équation et donnez la réponse au problème posé.



Sujet n◦11

Interrogation les variables aléatoires

Exercice 1

Pour �nancer leur voyage, des élèves organisent une tombola. Ils réussissent à vendre 700 billets à
5 euros chacun. L'un des billets permet de gagner le gros lot d'une valeur de 530 euros. 9 billets
permettent chacun de gagner un lot d'une valeur de 50 euros. 50 billets sont remboursés et les
autres sont perdants.
On appelle X la variable aléatoire associant, à chaque billet la somme d'argent gagnée ou perdue
par une personne qui achète un billet.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

2. Calculer l'espérance de X.

3. Quelle somme d'argent ont récoltée les élèves ?

Exercice 2

Sur un lecteur MP3, on a stocké 45 morceaux de Jazz, 35 morceaux de Rock et 40 morceaux de
musique classique.
Le lecteur est mis en lecture aléatoire. On admet que, dans ce cas, chaque morceau a la même
probabilité d'être choisi (et peut donc être écouté plusieurs fois).

1. Quelle est la probabilité que le premier morceau soit

a) du jazz ?

b) de la musique classique ?

2. On arrête le lecteur MP3 après avoir écouté 3 morceaux. Calculer la probabilité que :

a) les 3 morceaux soient Jazz.

b) un seul morceau soit du Rock.

c) au moins un morceau soit du Jazz ou du Rock.

Exercice 3

Une urne contient dix boules : des rouges et des blanches.
On tire deux boules avec remise. X est la variable aléatoire comptant le nombre de boules blanches
obtenues. On sait que p(X = 1) = 0, 48 et on se propose de trouver le nombre n de boules rouges
contenues dans l'urne.

1. Quelles sont, a priori, les valeurs possibles de n ?

2. Si on ne tire qu'une boule dans l'urne, quelle est la probabilité d'avoir :

(a) une boule rouge ?

(b) une boule blanche ?

3. En utilisant un arbre pondéré, traduisez que p(X = 1) = 0, 48.

4. Simpli�ez l'équation obtenue et constatez que vous obtenez l'équation n2 − 10n+ 24 = 0.

5. Résolvez cette équation et donnez la réponse au problème posé.



Sujet n◦12

Interrogation les variables aléatoires

Exercice 1

Pour �nancer leur voyage, des élèves organisent une tombola. Ils réussissent à vendre 450 billets à
5 euros chacun. L'un des billets permet de gagner le gros lot d'une valeur de 580 euros. 9 billets
permettent chacun de gagner un lot d'une valeur de 50 euros. 50 billets sont remboursés et les
autres sont perdants.
On appelle X la variable aléatoire associant, à chaque billet la somme d'argent gagnée ou perdue
par une personne qui achète un billet.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.

2. Calculer l'espérance de X.

3. Quelle somme d'argent ont récoltée les élèves ?

Exercice 2

Sur un lecteur MP3, on a stocké 35 morceaux de Jazz, 35 morceaux de Rock et 35 morceaux de
musique classique.
Le lecteur est mis en lecture aléatoire. On admet que, dans ce cas, chaque morceau a la même
probabilité d'être choisi (et peut donc être écouté plusieurs fois).

1. Quelle est la probabilité que le premier morceau soit

a) du jazz ?

b) de la musique classique ?

2. On arrête le lecteur MP3 après avoir écouté 3 morceaux. Calculer la probabilité que :

a) les 3 morceaux soient Jazz.

b) un seul morceau soit du Rock.

c) au moins un morceau soit du Jazz ou du Rock.

Exercice 3

Une urne contient dix boules : des rouges et des blanches.
On tire deux boules avec remise. X est la variable aléatoire comptant le nombre de boules blanches
obtenues. On sait que p(X = 1) = 0, 48 et on se propose de trouver le nombre n de boules rouges
contenues dans l'urne.

1. Quelles sont, a priori, les valeurs possibles de n ?

2. Si on ne tire qu'une boule dans l'urne, quelle est la probabilité d'avoir :

(a) une boule rouge ?

(b) une boule blanche ?

3. En utilisant un arbre pondéré, traduisez que p(X = 1) = 0, 48.

4. Simpli�ez l'équation obtenue et constatez que vous obtenez l'équation n2 − 10n+ 24 = 0.

5. Résolvez cette équation et donnez la réponse au problème posé.


