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Devoir n°1 de Probabilités du 25 novembre 2008 
 
 

Recommandations pour la résolution des exercices : 

- Indiquer votre nom et votre groupe de TD sur toutes les copies 

- Pas de raisonnement avec les mains ! 

- Les résultats numériques seront donnés sous forme de fractions irréductibles 

- Les résultats numériques sans justification ne seront pas pris en compte ! 

 

 

Question de cours : 

 Rappeler la formule des probabilités totales (sans oublier les hypothèses d'emploi) et 

montrer comment on peut utiliser celle-ci pour démontrer la formule de Bayes. 

 

 

Exercice 1 

 Marc et Paul font partie d’un club de 18 personnes. On doit former un groupe 

constitué de cinq membres pour représenter le club à un spectacle. 

1. Combien de groupes de 5 personnes peut-on constituer. 

2. Dans combien de ces groupes Marc peut-il figurer. 

3. Le club souhaite que Marc ou Paul participent à ce groupe. Cependant, Marc et Paul 

ne peuvent pas se supporter. Dans ces conditions combien de groupes de 5 personnes 

peut-on constituer de façon à ce qu’ils ne se retrouvent pas ensemble. 

 

 

Exercice 2 

 Dans une classe de trente élèves sont formés un club photo et un club de théâtre. Le 

club photo est composé de 10 membres et le club théâtre de 6 membres. Il y a deux élèves qui 

sont membres des deux clubs à la fois. 

1. On interroge un élève de la classe pris au hasard. On appelle P l’événement : « 

l’élève fait partie du club photo » et T l’événement : « l’élève fait partie du club 

théâtre ». Les événements P et T sont-ils indépendants. Commenter ce résultat. 

2. Lors d’une séance du club photo, les 10 membres sont tous présents. Un premier 

élève est tiré au sort. Il doit prendre la photo d’un second membre du club qui sera lui 

aussi tiré au sort. 

a. On appelle 1T  l’événement : « le premier élève appartient au club théâtre ». Calculer 

( )1TP . 

b. On appelle 2T  l’événement « le deuxième élève appartient au club théâtre ». 

Calculer ( )12 T\Tp  puis ( )12 T\Tp . En déduire ( )12 TTp ∩  et ( )12 TTp ∩ . 
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3. Calculer ( )2Tp . 

4. Toutes les semaines on recommence de façon indépendante la séance de 

photographie avec tirage au sort du photographe et du photographié. Le même élève 

peut être photographié plusieurs semaines de suite. Calculer la probabilité qu’au bout 

de 4 semaines aucun membre du club théâtre n’ait été photographié. 

 

 

Exercice 3 

 Soit n un entier supérieur ou égal à 3. On dispose de deux urnes U et V. L’urne U 

contient 2 boules blanches et n boules noires ; l’urne V contient n boules blanches et 2 boules 
noires. On choisit au hasard l’une des deux urnes, puis on tire deux boules de cette urne, 

successivement et sans remise. 

On désigne par U l’événement : « on choisit l’urne U », par V l’événement : « on choisit 

l’urne V » et par Bi l’événement : « la i
ème

 boule tirée est blanche». 

1. Calculer la probabilité de tirer deux boules blanches dans l’urne U. 

2. Calculer la probabilité de tirer deux boules blanches. 

3. Calculer la probabilité d’avoir utilisé l’urne U sachant que les deux boules tirées 

sont blanches. 

4. Quelle est le nombre de boules minimum pour que 1 2P(U / B B ) 0,1∩ ≤ . 

 

Nota : 73 8,5≅  

 

 

Exercice 4 

 Dans une usine, la durée de vie (en années) d'une machine est une variable aléatoire T 

dont la densité de probabilité f est : 

    f(t)  = a t
2
   si 0 < t < 10 ans 

     = 0   ailleurs 

1. Quelle est la valeur de la constante a. 

2. Calculer la probabilité que la durée de vie de la machine dépasse 2 ans. 

3. Calculer la probabilité que la durée de vie de la machine dépasse 7 ans sachant 

qu'elle a déjà fonctionné 5 ans. 

 


