
Probabilités : conditionnement et indépendance - Exercices

Exercice 1
1. On extrait au hasard, successivement avec remise, cinq boules d’une urne contenant neuf boules numérotées de 1 à 9.

Quelle est la probabilité d’obtenir trois boules de numéros pairs ?
2. On extrait au hasard, successivement sans remise, cinq boules d’une urne contenant neuf boules numérotées de 1 à 9.

Quelle est la probabilité d’obtenir trois boules de numéros pairs ?
3. On extrait au hasard, simultanément, cinq boules d’une urne contenant neuf boules numérotées de 1 à 9.

Quelle est la probabilité d’obtenir trois boules de numéros pairs ?

Exercice 2
Soient n et p deux entiers naturels non nuls. Une urne contient n boules rouges et 2n boules blanches. On extrait au hasard,
simultanément, p boules de l’urne, où 1 6 p 6 3n.

1. Dans cette première partie, on suppose que n = 5 et p = 4.

(a) Décrire un univers Ω commode, associé à cette expérience aléatoire.
(b) Calculer la probabilité d’obtenir deux boules rouges et deux boules blanches.
(c) Calculer la probabilité d’obtenir au moins une boule blanche.
(d) Calculer la probabilité d’obtenir des boules d’une seule couleur.

2. Dans cette seconde partie, on suppose n quelconque et p = 2.

(a) Calculer la probabilité pn de tirer des boules de couleurs différentes.
(b) Calculer lim

n→+∞
pn. Interpréter.

Source : Exercices et problèmes de haut niveau - Jean-Louis FROT.

Exercice 3
Soit ABCD un carré. Ses diagonales [AC] et [BD] sont sécantes en E. On considère le réseau dont les sommets sont les cinq
points : A, B, C, D et E, et les arcs sont les segments : [AB], [BC], [CD], [DA], [AE], [BE], [CE] et [DE]. Deux points du
réseau sont dits voisins s’ils sont les extrémités de l’un de ses arcs. Un mobile M parcourt aléatoirement les sommets du réseau
en se déplaçant de sommets en sommets voisins. Si à l’instant n ∈ N, le mobile M est en un sommet S, à l’instant n + 1, il a la
probabilité 1

2 d’être encore en S, et la probabilité 1
2k de se trouver en l’un des k sommets voisins de S.

On note En l’événement : « M est en E à l’instant n ». Pour tout entier naturel n, on pose : pn := P (En).
On suppose qu’à l’instant n = 0, M est en A. On a donc p0 = 0.

1. Exprimer l’événement En+1 comme une réunion d’intersections d’événements faisant intervenir En.
2. En déduire la relation : ∀n ∈ N, pn+1 = 1

3pn + 1
6 , puis la relation : ∀n ∈ N, pn = 1

4 −
1
4 ×

1
3n .

3. Déterminer lim
n→+∞

pn.

4. Déterminer le plus petit entier n0, tel que : ∀n ∈ N, (n > n0)⇒
(∣∣pn − 1

4

∣∣ 6 10−3
)
.

Source : Exercices et problèmes de haut niveau - Jean-Louis FROT.

Exercice 4
Pour lutter contre une certaine maladie qui se répand dans une population donnée, un laboratoire a mis au point un test
de dépistage qu’il assure fiable à 95 %. Ce qui signifie que si l’on choisit au hasard un individu de cette population, que
l’on note M l’événement : « Il est atteint de cette maladie » et T l’événement : « Le test réalisé sur lui est positif », alors :
PM (T ) = PM (T ) = 0, 95. On suppose dorénavant que P (M) = 0, 2.

1. Démontrer que P (T ) = 17
250 .

2. En déduire que PT (M) = 19
68 . Interpréter.

Source : Exercices et problèmes de haut niveau - Jean-Louis FROT.


