
Exercices : Espaces probabilisés �nis

Exercice 1 : On lance un dé deux fois de suite en notant le résultat obtenu à chaque lancer.

1. Décrire, de façon ensembliste, l'ensemble de l'univers.

2. On note A l'événement "obtenir deux nombres pairs" et B l'événement "Obtenir deux nombres dont la sommes

vaut 6". Déterminer les ensembles A, B, A ∪B, A ∩B, A, A ∩B.

Exercice 2

Soient A,B et C trois évènements. Exprimer en fonction de A, B et C et des opérations ensemblistes les évènements

suivants :

1. A seul se produit ;

2. A et C se produisent, mais pas B ;

3. les trois évènements se produisent ;

4. deux évènement au moins se produisent ;

5. un évènement au plus se produit ;

6. aucun des trois évènements ne se produit ;

7. deux évènements exactement se produisent ;

8. pas plus de deux évènements ne se produisent.

Exercice 3

On considère une urne contenant 5 boules blanches numérotées de 1 à 5 et 5 boules noires numérotées de 1 à 5.

1. Décrire l'univers associé à chacune des expériences suivantes :

(a) On tire successivement trois boules de l'urne, en remettant la boule tirée à chaque fois.

(b) On tire successivement trois boules de l'urne, sans remettre la boule tirée à chaque fois.

(c) On tire successivement les boules de l'urne, sans les remettre après chaque tirage, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus

de boules dans l'urne.

2. On considère l'expérience : � on tire simultanément deux boules de l'urne �.

(a) Décrire l'univers des possibles pour cette expérience.

(b) Décrire les évènements A � il y a plus de boules blanches que de boules noires � et B � les boules blanches

tirées ont toute un numéro paire �. Décrire ensuite l'évènement A ∩B.

Exercice 4

1. Une loterie compte 500 billets dont 2 gagnants. Combien doit-on acheter de billet pour avoir une probabilité

supérieure à 0.5 de gagner ?

2. Dans une classe de 45 élèves, quelle est la probabilité que deux élèves au moins ait leur anniversaire le même

jour ?

3. Dans une salle de danse, il y a n couples composés d'un homme et d'une femme. Chaque femme choisit son cavalier

au hasard. Quelle est la probabilité que chaque homme danse avec son épouse.

Exercice 5

On constitue une �le d'attente en distribuant au hasard un numéro d'ordre à n personnes. Quelle est la probabilité

pour que deux amis soient distants de r places (1 ≤ r ≤ n− 1) ? Quelle est la distance la plus probables entre les deux

amis ?
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Exercice 6

Quatre amis participent à un jeu lors d'une soirée. Chacun a amené un cadeau. Les cadeaux sont numérotés de 1 à 4.

Chacun reçoit au hasard un cadeau. Quel est la probabilité qu'un ami exactement reçoivent son propre cadeau ? Quelle

est la probabilité qu'au moins un ami reçoivent sont propre cadeau ?

Exercice 7

Une urne contient n boules dont b blanches et r rouges, indiscernables au toucher. On suppose r ≥ 4 et b ≥ 2. On
tire 4 boules successivement et sans remise.

1. Quelle est la probabilité que les quatre boules tirées soient rouges ?

2. Quelle est la probabilité que la première boule rouge tirée soit la 3eme ?

On tire à présent les n boules successivement et sans remise. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge en

dernier ?

Exercice 8

Une urne contient au départ une boule blanche et une boule noire ; On e�ectue des tirages dans cette urne de la façon

suivante : si on tire une boule blanche, on la remet dans l'urne avec deux autres boules blanches et si on tire une boule

noire, on la remet dans l'urne avec une autre boule noire. On note Bi l'événement "la ieme boule tirée est blanche".

1. Calculer P (B1), P (B2), P (B3).

2. Sachant que la deuxième boule tirée est blanche, quelle est la probabilité que la première boule tirée ait été

blanche ?

3. Sachant que la deuxième boule tirée est blanche, quelle est la probabilité que la troisième boule tirée soit blanche ?

Exercice 9

Soit n un entier supérieur à deux. Une urne possède initialement 18 boules blanches et 18 boules rouges. On procède

à des tirages successifs de la façon suivante : si on a tiré une boule rouge, on arrête les tirages. Si on a tiré une boule

blanche, alors on la remet, et on ajoute à l'urne 2 autres boules blanches, et on procède au tirage suivant. Quelle est la

probabilité de procéder à n tirages de boules blanches ?

Exercice 10

Sur Orion, les Rigolus et les Tristus cherchent à faire la paix. Heureusement, il y a trois fois plus de Rigolus que de

Tristus. Pour la paix, les Rigolus sont à 60% favorables, 16% y sont opposés et 24% sont sans opinion. Par contre, pour

la guerre, les Tristus sont à 68% favorables, 12% opposés et 20% sans opinion. Vous rencontrez par hasard un habitant

d'Orion (on ne vous demande pas la probabilité de le rencontrer..) et vous lui demandez son opinion.

1. Calculer la probabilité qu'il soit sans opinion.

2. S'il vous répond qu'il est favorable à la paix, quelle est la probabilité qu'il soit un Rigolus ?

3. Finalement, s'il vous répond qu'il est favorable à la guerre, quelle est la probabilité qu'il soit un Tristus ?

Exercice 11

On dispose de deux pièces : la pièce A donne face avec la probabilité 1
2 , la pièce B donne face avec la probabilité 2

3 .

On choisit une pièce au hasard et on la lance. si l'on obtient face, on conserve la pièce que l'on vient de lancer, sinon on

change de pièce. On e�ectue ainsi une suite de n lancers. On note pn la probabilité de jouer avec la pièce A au n-eme

lancer. Montrer que (pn) est une suite arithmético-géométrique et calculer pn pour tout entier naturel n non nul.
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