
Lycée militaire de Saint-Cyr                   Exercices sur la loi binomiale                TES 

        
Exercice résolu 

Yann joue régulièrement aux fléchettes. Il déclare atteindre la zone centrale de la cible 7 fois sur 

10, quel que soit le résultat du lancer précédent. Il lance 20 fléchettes à la suite. 

1. Soit   la variable aléatoire comptant le nombre de fois où Yann atteint la zone centrale sur 

20 lancers. Donner en justifiant la loi de  . 

2. Calculer la probabilité des événements suivants, en arrondissant à 0,01 près. 

a. Yann atteint exactement 10 fois la zone centrale. 

b. Yann atteint au moins 15 fois la zone centrale. 

c. Yann atteint au plus 15 fois la zone centrale. 

3. Combien de fois Yann peut-il espérer atteindre la zone centrale de la cible sur l’ensemble 

de ses 20 lancers ? 

Solution 

1. On est en présence d’un schéma de Bernoulli ; 

- chaque lancer est une épreuve de Bernoulli, avec pour succès « Yann atteint la zone 

centrale », de probabilité       ; 

- chaque lancer est répété 20 fois de façon identique et indépendante, grâce à l’expression 

« quel que soit le résultat du lancer précédent », précisée dans l’énoncé. 

   suit donc la loi binomiale de paramètres      et      . 

 D’où,                et pour       , on a        (  
 
)            

2. On demande de calculer         (  
  

)                  . 

Deux méthodes pour calculer cette probabilité : 

- Soit calculer le coefficient binomial à l’aide de la calculatrice puis faire le produit, 

- Soit directement calculer cette probabilité à l’aide de la calculatrice par cette 

manipulation suivante, en fonction du modèle :  

 Pour une TI : dans le menu, distrib (ou DISTR), choisir binomFdp ou binompdf puis 

taper            ⏟        
     

. 

 Pour une CASIO : dans le menu OPTN, choisir STAT, DIST, BINM puis Bpd et rentrer 

les paramètres correspondants                 . 

3. On demande        . Or,                                 . 

Pour calculer        , il faut utiliser la calculatrice et une seule manipulation, en fonction 

du modèle, s’offre à vous : 

 Pour une TI : dans le menu, distrib (ou DISTR), choisir binomFRép ou binomcdf puis 

taper            ⏟        
     

. 

 Pour une CASIO : dans le menu OPTN, choisir STAT, DIST, BINM puis Bcd et rentrer 

les paramètres correspondants                 . 



 

4. On demande        . Ainsi,             , par la même manipulation que 

précédemment. 

5. Le nombre de fois que Yann peut espérer atteindre la zone centrale, sur les 20 lancers, est 

égal à l’espérance de  . 

Or,                   . Yann peut espérer atteindre 14 fois la zone centrale sur 

l’ensemble des 20 lancers. 

Exercice 1      Un vrai ou faux 

 

Exercice 2 

 

Exercice 3   Difficile… 

 



 

Exercice 5   Les feux tricolores… 

 

Exercice 4  Modéliser à l’aide de la loi binomiale… 

 

Exercice 5   Echantillonnage 

 


