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DEVOIR MAISON N° 10 

Expérience aléatoire à plusieurs 
épreuves indépendantes 

Pour le 10 mai 2022 

 
 
Afin de proposer différents tarifs, une assurance auto propose d’ajouter en option, sur la 
formule classique, l’assurance contre le vol et le vandalisme, et une franchise pour les bris 
de glace. 
30 % des clients choisissent l’assurance contre le vol et 25 % prennent la franchise bris de 
glace. 
Ces deux choix sont supposés indépendants. 
On choisit un assuré au hasard et on note respectivement V et F  les événements  
« la personne est assurée contre le vol » et « la personne a la franchise bris de glace ». 

1) Construire un arbre pondéré représentant cette expérience. 
2) Combien de formules différentes cela fait-il ? 
3) a) Quelle est la probabilité que la personne soit assurée contre le vol et le bris de glace ? 
    b) Quelle est la probabilité qu’elle ne soit ni assurée ni pour l’un, ni pour l’autre ? 
4) La formule sans option coûte 420 € à l’année. La franchise pour les bris de glace coûte  
80 € et l’assurance contre le vol coûte 50 €. 

Soit X la variable aléatoire associée au coût en euros de l’assurance du client choisi ? 

    a) Quelles sont les valeurs que peut prendre X ? 

    b) Construire le tableau donnant la loi de probabilité de X. 

    c) Sur 1 000 contrats, quel chiffre d’affaires moyen cette assurance peut-elle espérer  
    réaliser ? 
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