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Unité de cours Probabilités -  Exercices –  
Chapitre 1 : Concepts et Bases élémentaires en probabilité 

 
(Les exercices indexés d’une étoile * sont faits en séance) 

 
Avant de commencer à faire des calculs de probabilités, il est essentiel de modéliser le problème qu'on 
étudie. Pour certains des exercices, il est nécessaire, si ce n’est pas précisé, de répondre aux questions 
suivantes: 

- Quelle est l'expérience aléatoire étudiée ? 
- Quel est l'ensemble Ω  des résultats possibles ? Comment le représente-t-on 

mathématiquement ? 
- Quels sont les événements dont on connaît (ou fixe) les probabilités ? Que valent elles ? 
- Quels sont les événements dont on cherche les probabilités ? 

 
Exercice 1* 
La radio annonce qu'il y a 2 chances sur 3 qu'il pleuve ce week-end, et qu'il n'y a que 10% de chances 
qu'il pleuve samedi et dimanche. On cherche à calculer la probabilité qu'il pleuve Samedi. 
1 -  Quelle est l'expérience aléatoire qu'on étudie ? Quels sont les résultats possibles ? Donnez un 
ensemble Ω représentant ces résultats possibles. 
On note S l'événement: «  il pleut Samedi » et D  l'événement «  il pleut Dimanche ». S  et  D  sont 
donc deux sous-ensembles de Ω. 
2 -  Donnez en extension les ensembles S  et  D ? Que valent S ∩ D  et  S ∪  D ? 
3 - Quels sont les événements dont les probabilités sont données dans l'énoncé ? Que valent ces 
probabilités ? Quel lien y a-t-il entre elles? 
4 - En supposant qu'il y a autant de chances qu'il pleuve Samedi que Dimanche, que vaut P(S) ? 
 
Exercice 2* 
Définition d’un automate : Un automate fini (déterministe) est défini par: 

• un ensemble fini non vide  Σ, l'alphabet de l'automate; 
• un ensemble fini non vide E, l'ensemble des états de l'automate; 
• un état particulier I ∈ E, l'état initial de l'automate; 
• une partie R de E, appelée l'ensemble des états acceptants (ou états finaux), les états qui ne 

sont pas acceptants sont les états refusants; 
• une application δ  : E x Σ � E, la fonction de transition de l'automate. 

 
L'automate peut être décrit par son diagramme. Les sommets sont les états et les états sont reliés par 
des flèches étiquetées par un élément de Σ, selon la règle suivante:  

« une flèche  étiquetée a, Σ∈a , existe entre e1 et e2 et est orientée de e1 vers e2 si et seulement 
si 21 ),( eae =δ  » 
L'état initial est signalé par une flèche externe rentrante et les états acceptants par un cercle double. 
Pour la suite, nous considérons l’exemple suivant :  
 
E = {1,2,3}, I= 1 et 2 est le seul état final. 
Σ={0,1} 
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Le mot binaire « a1 a2 … an  »  est accepté si et seulement si il existe une suite d’états niie ≤≤1)(  telle 
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          et en  est un état acceptant (final). 

On se place dans le cas de l’exemple précédent, le mot binaire  « 1 1 1 » est  refusé, le mot binaire « 1 
0 1 » est accepté. Soit Ω l'ensemble des mots binaires de longueur 3 et considérons la loi uniforme sur 
Ω. 

1. Rappeler que vaut P({ω}), pour tout élément ω de Ω.  
2. Soit A = { Ω∈ω  / le mot ω est refusé par l’automate}, calculer P(A) 
3. Ai= { Ω∈ω  / à la fin de la lecture de ω par l’automate, l’automate arrive dans l’état i}, 

calculer P(Ai), pour i = 1, 2, 3. 
4. Ar = { Ω∈ω  / ω est refusé par l’automate et un état transitoire est 2 }. Calculer P(Ar). 
5.  Supposons que maintenant Ω est constitué des mots binaires de longueur 4. La loi reste 

uniforme. Comment changent les probabilités des événements décrits dans les questions 
précédentes.   

6. (ne pas faire en séance) Soit maintenant Ω  = {0, 1, 00, 01, 10, 11, 101, 010} avec 

P(0)=P(1)=P(00)=P(11)=6
1  

et P(01)=P(10)=P(101)=P(010)= 12
1 . Trouver les probabilités des événements décrits dans 

des questions précédentes. 
 
Exercice 3* 
 
Montrer que la tribu borélienne engendrée par les intervalles ]a,b[, a et b réels, est la tribu 
engendrée par les intervalles ]∞,a], a élément de Q ; et réciproquement. 
 
Exercice 4* 
 
Deux points A et B sont reliés par 3 chemins différents et chaque chemin contient un nombre 
de ponts mobiles qui peuvent dans la position « relevée » avec une certaine probabilité 
comme indiqué sur la figure suivante : 
 
    0.25   0.25 
      
 A         B 
     0.4 
 
    0.1  0.1  0.1 
 
Les ponts sont levés de manière indépendante les uns des autres. Quelle probabilité a-t-on 
d’atteindre B à partir de B ? (ou quelle est la probabilité qu’il existe au moins un chemin avec 
aucun pont levé ? 
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Exercice 5* 
Considérons le réseau suivant: 
 

 
Soit Ω l’ensemble de tous les parcours (de A vers B respectant le sens des flèches). Trois observateurs 
O1, O2, O3 sont placés comme indiqué (ronds noirs). On note qu'il y a 20 parcours. 
 
1 - Considérons la tribu formée de tous les sous-ensembles de Ω et la loi uniforme sur Ω. 
Soit Ai l’ensemble des parcours passant par  Oi, Bij l’ensemble des parcours passant par Oi et Oj, Cij 

l’ensemble des parcours qui passent par Oi et non par Oj. Que vaut P(A1), P(A2), P(A3), P(B12), 
P(C23) ? 
 
2 - Trouver tous les sous-ensembles de Ω qu'on peut obtenir par complément, intersection et union à 
partir de A1, A2, A3, Ω  et ∅ , c'est-à-dire la tribu engendrée par ces événements, notée T’. Montrer 
que la tribu T’ est différente de l'ensemble de tous les sous-ensembles. Trouver les probabilités des 
éléments de T’. 
Indication :  

- Comme Ω est fini, on ne considère que les unions ou intersections finies dans la définition de la tribu 
engendrée.)  

- Si on considère les 8 intersections à trois éléments des ensembles 321321 ,,,,, AAAAAA   (exemple : 

321 AAA ∩∩ ), l’ensemble de ces intersections forment une partition de Ω, ce sont les « briques de 

base » qui engendrent la tribu. 
- Pour définir une probabilité, il suffit de définir la valeur de cette probabilité pour les briques de base. 

 
3 - Lorsque le parcours passe par un des observateurs, il y a risque d’accident. S’il y a accident, le 
parcours est interrompu. Soit Acc l’événement {un accident survient durant le parcours}. 
On donne P(Acc/O1) = 1/10, P(Acc/O2) = 3/10, P(Acc/O3) = 9/10, 
 
3.1 – Quelle est la probabilité pour que le parcours passe de A à B sans accident (Indication : utiliser 
la partition vue dans le TD1). 
 
3.2 – Sachant que le parcours se passe sans accident de A à B, quelle est la probabilité pour que ce 
parcours passe par O1 ? par O2 ? par O3 ? 
 
Exercice 6* 
Test de dépistage de la vache folle . Sur la notice du test, il est indiqué : 

- si le test est appliqué à une vache folle, le test est positif à 99,8% 
- si le test est appliqué à une vache saine, le test est négatif à 99,6%. 

A-t-on raison d’utiliser ce test sachant qu’il y a une vache malade sur 100 000 ? 
 
Pour ce faire, on répondra aux questions suivantes : 
 

1- En utilisant les événements M = {la vache est malade}, T+ = {le test est positif}, T- = {le test 
est négatif}, traduire les données quantitatives de l’énoncé. 
 

2- Calculer P(M/T+) et P(M/T-). Conclure 
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Exercice 7* : Une revisite de l’exercice 3 
 
Considérons l’automate fini suivant (définition dans le  
E = {1,2,3}, I= 1 et 2 est le seul état final. 
Σ={0,1} 
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Soit Ω l'ensemble des mots binaires de longueur 3 et considérons la loi uniforme sur Ω. On a noté : 
• Ai= { Ω∈ω  / à la fin de la lecture de ω par l’automate, l’automate arrive dans l’état i} 
• A = { Ω∈ω  / le mot ω est refusé par l’automate}  
• Ar = { Ω∈ω  / ω est refusé par l’automate et un état transitoire est 2 } 
• Acc = { Ω∈ω  / le mot ω est accepté par l’automate} 

Supposons que dans chaque état, une erreur d’acceptation ou de refus soit possible. On suppose que : 
P(Err/A1) (= P(Acc/A1)) = 1/20 ;  
P(Err/A2) (= P(A/A2)) = 1/10 ; 
P(Err/A3) (= P(Acc/A3)) = 1/10. 

1. Calculer P(Err), P(Acc) et P(A) 
2. Trouver la probabilité qu’il y ait erreur d’acceptation sachant que le mot est accepté. 
3. Trouver la probabilité qu’il y ait erreur d’acceptation sachant que le mot est refusé. 

 
 
Exercice 8 : 
 
Edwige a proposé à Albert et Berthe de venir jouer aux cartes ce soir avec elle. Elle sait qu'il y a 2 
chances sur 3 qu'Albert vienne, et 2 chances sur 3 que Berthe vienne, mais seulement 1 sur 2 qu'ils 
viennent ensembles car ils ne s'apprécient pas beaucoup. 
1 -  Quelle est la probabilité que l'un des deux au moins vienne? 
 
Afin de diminuer le risque de faire une réussite seule, Edwige propose aussi à Carlos de venir jouer. 
Elle sait qu'il vient 9 fois sur 10, mais elle estime qu'il n'y a qu'une chance sur 10 qu'il vienne si Albert 
ou Berthe vient, ou les deux, car il n'aime par jouer avec eux. 
2 - Cette dernière estimation est-elle cohérente ? Quelle est en réalité la probabilité minimale que 
Carlos vienne en même temps qu'Albert ou Berthe ou les deux ?  
Indication : On pourra exprimer la probabilité que l'un des trois au moins vienne en fonction de la probabilité 
calculée à la question précédente. 
 
Exercice 9 : 
 
Alphonse et Bernard  tirent au pistolet sur une cible suivant les règles suivantes : 

- ils tirent chacun leur tour, le premier qui a atteint la cible a gagné ; 
- lorsqu’il tire, Alphonse atteint la cible avec la probabilité a (0<a<1) ; 
- lorsqu’il tire, Bernard atteint la cible avec la probabilité b (0<b<1) ; 
- Alphonse tire le premier. 

Alphonse (resp. Bernard) effectue les tirs de rang impair, (resp. pair) 
On considère, pour tout n non nul, les événements A2n-1 =  « Alphonse gagne à l’issue du tir n° 2n-1 », 
B2n =  « Bernard gagne à l’issue du tir n° 2n », A =  « Alphonse gagne» et B =  « Bernard gagne ». 
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1 - Après avoir défini l’expérience aléatoire et la nature des réalisations possibles, calculer en fonction 
de a et b les probabilités des événements  A1, B2 et A 3. Plus généralement calculer P(A2n-1) et P(B2n) . 
2 - En déduire P(A) et P(B) en justifiant la réponse. Vérifier que P(A)+P(B)=1. 
3 – On suppose que a = 1/3. Quelle est la valeur de b pour que la partie soit équilibrée (c'est-à-dire 
P(A)=P(B)=1/2. 
 
Exercice 10 : 
 
Des études ont montré que 70% des clients d'un grand magasin ont une carte Arnaque, 40% ont une 
carte BonneAffaire, et 55% ont une carte Cado. On sait aussi que 30% ont au moins les cartes Arnaque 
et BonneAffaire, 45% ont au moins les cartes Arnaque et Cado, et 25% ont au moins les cartes 
BonneAffaire et Cado. Finalement, seuls 10% des clients ont les trois cartes. On veut calculer la 
proportion de clients qui ont au moins une des trois cartes, afin d'estimer le nombre de caisses qu'il 
faut avoir où on peut payer sans une de ces cartes. 
 
1 -  Démontrer la formule suivante: 

)()()()()()()()( CBAPCBPCAPBAPCPBpAPCBAP ∩∩+∩−∩−∩−++=∪∪ \ 

Indication: calculer ))(( CBAP ∪∪  
2 - Quelle est la proportion de clients qui ont au moins l'une des trois cartes ? 
 
Exercice 11 : 
 
Au poker, chaque joueur reçoit 5 cartes tirées d'un jeu de 32 cartes distinctes: il y a 8 piques, 
8 cœurs, 8 trèfles et 8 carreaux, et dans chacune de ces quatre couleurs il y a les cartes suivantes: 7, 8 , 
9 10, V, D, R, As. On s'intéresse aux probabilités qu'a un joueur de recevoir certaines « mains », 
comme une {couleur} (cinq cartes de la même couleur), ou un {carré} (quatre cartes de même rang). 
 
1 - Quelle est l'expérience aléatoire qu'on étudie ? Quel est l'ensemble Ω des résultats possibles ? 
Combien y a-t-il de mains de 5 cartes possibles ? Comment peut-on définir une probabilité sur Ω ? 
2 - Quelles sont les probabilités de recevoir: 

- une «  couleur » ? 
- un « carré », c'est-à-dire 4 cartes de même rang? 
- exactement deux as ? 

au moins deux as ? 
 
Exercice 12  (Probabilités composées) 
 
Soit une urne contenant 6 boules blanches et 4 boules rouges. Quelle est la probabilité de la suite 
« blanc, blanc, rouge » si l’on tire sans remise ? (définir l’espace de probabilité, utiliser la formule des 
probabilités composées et les événements Bi = {la ième boule est blanche}   
 
Correction : si Bi est l’événement « la ième boule est blanche », alors on cherche à calculer 

)( 321 BBBP ∩∩ , il faut alors conditionner dans le bon sens, l’autre sens est vrai mais ne permet 

pas de résoudre le problème ! 
 
Exercice 13 «  l’indépendance est liée à une probabibilté » 
 
1. Définir l’espace de probabilité lié à un jeu de 2 dés.  
A est l’événement « la somme vaut 7 » ; B est l’événement « le premier dé donne 4 » ; C est 
l’événement « le second dé donne 3 ». 
2. Montrer que A et B sont indépendants.  
3. Montrer que A et B ne sont pas indépendants conditionnellement à C. 
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Exercice 14 
 
Un buveur impénitent décide d’essayer de ne plus boire. S’il boit un jour donné, alors la probabilité 
qu’il ne boive pas le lendemain est de 0,4. S’il succombe à la tentation un jour, le remords fait que la 
probabilité qu’il ne boive pas le lendemain monte à 0,8.  
1 – Quelle est la probabilité que ce buveur ne boive pas le nième jour ? 
2 – Que se passe-t-il quand n devient infini ? 
 
Exercice 15 
 
Deux joueurs de tennis Arthur et Bernard se livrent une partie. On utilise les règles habituelles du 
tennis ; le score de chaque joueur passe par 0, 15, 30, 40 à chaque point remporté ; lorsque les deux 
joueurs atteignent 40/40, on applique la règle d’égalité-avantage qui veut qu’un joueur soit gagnant 
s’il acquiert deux point d’avance. On suppose que tous les points sont perdus ou gagnés de manière 
indépendante et que la probabilité de gagner un point pour Arthur est p. 
 
1- On suppose que les deux joueurs arrivent à  égalité 40/40. Quelle est la probabilité qu’Arthur gagne 
le jeu sachant cette égalité? 
 
Indication : On considère les événements suivants R={Arthur gagne} et Wi={Arthur gagne le ième 
point } pour i, 1≥i et on utilise la formule des probabilités avec le système complet formé à partir de 

21212121 ,,, WWWWWWWW ∩∩∩∩ . 
 
2- On reprend le jeu au début. Quelle est la probabilité pour qu’Arthur gagne le jeu ? On note 
G={Arthur gagne le jeu}. 
 
Indication On considère les événements Ak = {Arthur gagne le jeu et Bernard a k points} et Ae = 
{Arthur gagne le jeu après égalité 40/40}. Utiliser la réunion des ensembles A0 , A1 , A2 et Ae. 
 
Exercice 16 (Annales Partiel Octobre 2007) 
 
Un sondage en Licence d’informatique a donné les résultats suivants 

a) 2/3 des étudiants disent aimer les maths, parmi eux : 
• 70% préfèrent un examen sans documents, 
• 20% sont pour l’interdiction de fumer. 

 
b) 1/3 des étudiants disent ne pas aimer les maths : 

• 20% préfèrent un examen sans documents, 
• 90% sont pour l’interdiction de fumer. 

On appelle M, D et F les événements suivants : 
M = {aimer les maths} 
D = {préférer un examen sans documents } 
F = { être pour l’interdiction de fumer } 

et FetDM , les événements contraires. 
 
Sachant qu’un étudiant aime les maths, les événements D et F sont indépendants. 

De même sachant qu’un étudiant n’aime pas les maths, les événements D et F sont indépendants. M   

D  F  
 

1- Donner l’ensemble O. Après avoir rappelé la définition d’un tribu, indiquer une tribu 
(évidente) à laquelle appartiennent les événements M, D et F. 

2- En traduisant les hypothèses, calculer P(M), P(D/M), P(F/M), P(M ), P(D /M), P(F /M), 
P(D / M ), P(D/M ), P(F / M ) et P(F/M ). 
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3- Sachant que l’étudiant e préfère un examen sans document et qu’il est pour l’interdiction de 
fumer, quelle est la probabilité que cet étudiant aime les maths ? 

 
Indication : Après avoir formulé la question 3 comme un calcul de probabilité conditionnelle, la 

définition vous amène à calculer P( FDM ∩∩ ) (et P( FDM ∩∩ )). Vous conditionnerez  par M 

(et M ) et vous utiliserez les hypothèses d’indépendance indiquées dans l’énoncé. 
 
Exercice 17 (Annales Partiel Octobre 2010) 
 
Une entreprise fabrique des lecteurs MP3, dont 6% sont défectueux. Chaque lecteur MP3 est soumis à 
une unité de contrôle dont la fiabilité n’est cependant pas parfaite. 
Cette unité de contrôle rejette 98% des lecteurs MP3 défectueux et 5% des corrects. 
Soit Ω un ensemble de MP3 fabriqués qui subit l’ensemble du circuit de contrôle. 
On note les événements suivants : 
D = {MP3 défectueux}, R = {MP3 rejetés par l’unité de contrôle} 
 

1) Quelles sont les probabilités dont vous disposez à partir des données de l’énoncé ? en 
particulier, quelles sont les probabilités conditionnelles dont vous disposez ? 

 
2) a. Calculez la probabilité pour que le MP3 soit défectueux et ne soit pas rejeté. 

 
b. On dit qu’il y a une erreur de contrôle lorsque le MP3 est rejeté alors qu’il n’est pas 
défectueux (« faux rejet ») ou qu’il n’est pas rejeté alors qu’il est défectueux (fausse 
acceptation). Calculez la probabilité qu’il y ait une erreur de contrôle. 
 

3) Montrer que la probabilité qu’un MP3 ne soit pas rejeté est égale à 0,8942 
 

4) Quatre contrôles successifs sont maintenant réalisés de manière indépendante pour savoir si un 
lecteur peut être commercialisé. Un lecteur MP3 est : 

- Commercialisé avec le logo de l’entreprise s’il subit avec succès les quatre contrôles 
successifs,  

- Détruit s’il est rejeté au moins deux fois sur les quatre, 
- Commercialisé sans le logo sinon. 

Le coût de fabrication d’un lecteur MP3 est de 50€. Son prix de vente est de 120€ pour un 
lecteur avec logo, 60€ sans logo. On désigne par G la variable aléatoire qui, à chaque MP3 
fabriqué, associe le gain algébrique en € (éventuellement négatif) réalisé par l’entreprise. 
 

1) Déterminez la loi de probabilité de la variable G (donnez l’ensemble de ses valeurs E, 
la tribu associée B et les éléments de base qui caractérisent la loi de G). 

2) Déterminez P(G  ≥  0). 
3) Calculez l’espérance et la variance de cette variable aléatoire. 
4) Donnez une interprétation de ces résultats. 

  


