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Devoir n°1 de Probabilités du 10 novembre 2009 
 

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 ! 

 

 

Questions de cours : 

1. Donner la démarche en trois étapes pour estimer une loi de probabilité. 

2. Soit une v.a. X qui suit une loi exponentielle de paramètre λ  et dont la densité de 

probabilité vaut : xf (x) ce  pour x>0−λ
=  avec "c" constante réelle. Que vaut cette 

constante "c" en justifiant votre réponse. 

 

Exercice 1 

On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes (1 couleur = 7, 8, 9, 10, V, D, R As). 

Combien de tirage différents peut-on obtenir : 

1. Sans imposer de contrainte sur les cartes. 

2. Contenant 5 carreaux ou 5 piques. 

3. 2 carreaux et 3 piques. 

4. Au moins 1 roi. 

5. Au plus un roi. 

 

Exercice 2 

Oscar a acheté des pêches au supermarché : deux fois plus de jaunes que de blanches. Quand 

il prend une pêche au hasard, il y a une chance sur deux pour qu'elle soit avariée, une chance 

sur quatre pour qu'elle soit à la fois blanche et avariée. Il prend une pêche au hasard. En 

définissant des événements élémentaires répondre aux questions suivantes. 

1. Sachant que la pêche est blanche, calculer la probabilité pour qu'elle soit avariée. 

2. Sachant que la pêche est avariée, calculer la probabilité pour qu'elle soit blanche. 

3. Calculer la probabilité pour que la pêche soit blanche ou avariée. 
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Exercice 3 

Une épreuve sportive consiste à atteindre une cible partagée en trois cases notées 1, 2, 3. Deux 

concurrents A et B sont en présence, on admet qu'à tout coup chacun deux atteint une case et 

une seule. 

Pour le concurrent A, les probabilités d'atteindre les cases 1, 2, 3 sont, dans cet ordre, en 

progression géométrique de raison 
1

4
(à chaque fois, la probabilité augmente de cette valeur). 

Pour le concurrent B, les trois éventualités sont équiprobables. 

1. Notons pi la probabilité que la case i soit atteinte sachant que A tire. Que vaut pi. 

2. Notons qi la probabilité que la case i soit atteinte sachant que B tire. Que vaut qi. 

3. Définir des événements élémentaires, corrélés à pi et à qi, qui vont permettre de 

répondre à la question 4. 

4. On choisit un des deux concurrents, en admettant que la probabilité de choisir A est la 

moitié de la probabilité de choisir B. Le concurrent choisi atteint alors la case 3. 

Quelle est la probabilité que ce concurrent soit A. 

 

Exercice 4 

Marc fait un voyage aller-retour de Paris à Tokyo, en faisant deux fois escale à Séoul. Il y a 

une chance sur cinq pour que le vol de l'aller fasse une escale imprévue à Pékin, une chance 

sur dix pour que le vol du retour fasse une escale technique à Berlin. On note X la variable 

aléatoire égale au nombre d'escale de ce voyage. Estimer la loi de probabilité de cette v.a. X 

selon les trois étapes définies lors de la question de cours. 


