
TD n◦17 - Probabilités

Exercice 1.
On lance 5 dés à 6 faces. Avec quelle probabilité le produit des faces obtenues est-il pair ?

Exercice 2.
On lance 4 fois de suite un dé usuel à 6 faces. Avec quelle probabilité obtient-on

1. au moins un 6 ?

2. exactement un 6 ?

3. au moins 2 faces identiques ?

Exercice 3.
On dispose de quatre dés A,B,C et D non pipés.

— les faces du dés A sont 0,0,4,4,4,4

— Les faces du dés B sont 3,3,3,3,3,3

— Les faces du dé C sont 2,2,2,2,6,6

— Les faces du dé D sont 1,1,1,5,5,5

On lance les dés simultanément et on note A le numéro obtenu sur le dé A, ect...

1. Calculer les probabilités P (A > B), P (B > C), P (C > D), P (D > A).

2. Deux joueurs s’affrontent à présent. Le joueur 1 choisit le dé qu’il veut parmi les quatre,
le joueur 2 choisit le dé qu’il veut parmi les trois restants. Le gagnant est ensuite celui
qui obtient le numéro le plus grand avec son dé. Pour gagner, vaut-il mieux être le joueur
1 ou le joueur 2 ?

Exercice 4.

1. On permute aléatoirement les lettres du mot ”BAOLIP”. Avec quelle probabilité le mot
obtenu est-il encore ”BAOLIP” ?

2. On permute aléatoirement les lettres du mot ”BAOBAB”. Avec quelle probabilité le mot
obtenu est-il encore ”BAOBAB” ?

Exercice 5.
On tire trois cartes d’un jeu de 32 cartes. Calculer la probabilité d’obtenir 3 cartes qui sont soit
toutes les trois de la même couleur, soit toutes les trois de couleurs différentes sous l’hypothèse :

1. d’un tirage simultané

2. d’un tirage successif sans remise

3. d’un tirage successif avec remise.

Exercice 6.
Dans la salle des profs 60% sont des femmes ; une femme sur trois porte des lunettes et un
homme sur deux porte des lunettes : quelle est la probabilité pour qu’un porteur de lunettes
pris au hasard soit une femme ?
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Exercice 7.
Un fumeur, après avoir lu une série de statistiques effrayantes sur les risques de cancer et
autres problèmes cardiovasculaires liés au tabac, décide d’arrêter de fumer. Toujours d’après
des statistiques, on estime les probabilités suivantes : si cette personne n’a pas fumé un jour
Jn, alors la probabilité pour qu’elle ne fume pas le jour suivant Jn+1 est 0, 3 ; mais si elle a fumé
un jour Jn, alors la probabilité pour qu’elle ne fume pas le jour suivant Jn+1 est 0, 9 ; quelle est
la probabilité Pn+1 pour qu’elle fume le jour Jn+1 en fonction de la probabilité Pn pour qu’elle
fume le jour Jn ? Quelle est la limite de Pn ? Va-t-elle finir par s’arrêter ?

Exercice 8. J’ai 4 pièces de 1d et 3 de 2d dans mon portefeuille, et je tire 3 pièces successi-
vement au hasard pour être sûr de ne pas tout dépenser. Avec quelle probabilité les pièces 2d-
1d- 2d sortent-elle dans cet ordre ?

Exercice 9.
Au concours, il y a 5 questions classiques d’algèbre linéaire qui tombent de manière équitablement
réparties à chaque épreuve d’écrit : une question seulement par épreuve. J’ai décidé de n’en
réviser qu’une seule.
Combien dois-je passer d’épreuves de maths pour que la probabilité que je récupère des points
sur la question d’algèbre soit supérieure à 80% ? À 90% ?

Exercice 10.
Dans une population, 40% des individus ont les yeux bruns, 25% des individus ont les cheveux
blonds, 15% des individus ont les yeux bruns et les cheveux blonds. On choisit un individu au
hasard. Calculer :

1. La probabilité de l’événement : ”Un individu qui a les yeux bruns, a les cheveux blonds”.

2. La probabilité de l’événement : ”Un individu qui a les cheveux blonds, a les yeux bruns”.

3. La probabilité de l’événement : ”Un individu qui a les cheveux blonds, n’a pas les yeux
bruns”.

Exercice 11.
Deux urnes sont remplies de boules. La première contient 10 boules noires et 30 boules blanches.
La seconde contient 20 boules noires et 20 boules blanches. On tire une des urnes au hasard,
de façon équiprobable, et dans cette urne, on tire une boule au hasard. La boule est blanche.
Quelle est la probabilité qu’on ait tiré cette boule dans la première urne sachant qu’elle est
blanche ?

Exercice 12.
Il y a 5% de daltoniens chez les hommes et 0,25% chez les femmes. Il y a 48% d’hommes et 52%
de femmes dans la population. Quelle est la probabilité pour qu’un daltonien soit un homme ?
Instant culture générale : la forme la plus courante du daltonisme est génétique, due à un gène
récessif porté par le chromosome X. Un homme (XY) est daltonien dès que le chromosome X
porte ce gène. Une femme (XX) n’est daltoniene que si les 2 chromosomes X portent ce gène.
Ceci explique les taux très différents chez les hommes et les femmes.
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