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PROBABILITÉS – Feuille d’exercices 2

PROBABILITÉ CONDITIONNELLE, INDÉPENDANCE

1 Alphabet

On a un alphabet de 5 lettres {a, b, c, d, e}. On considère l’ensemble des mots de 25 lettres. On tire
uniformément au hasard un mot dans cet ensemble. Quelle est la probabilité qu’il comporte 5 a, 5 b,
5 c, 5 d et 5 e ?

2 Roulette russe

Paul est condamné à jouer à la roulette russe. Le barillet du pistolet contient 6 places. Le bourreau
lui propose de choisir entre deux parties différentes et lui dit : "Soit je mets deux balles dans le barillet,
et tu tires une fois. Soit je ne mets qu’une balle dans le barillet mais tu dois tirer deux fois. Choisis !"
(Il est entendu que si Paul joue deux fois avec une seule balle, il relance le barillet entre les deux essais.)
Que doit-il choisir pour maximiser ses chances de survie ?

3 Arnaque ?

Sylvie propose un jeu de pile ou face à Catherine :
" Tu lances une pièce une première fois :
- Si elle tombe sur pile, je gagne et le jeu est fini.
- Si elle tombe sur face, nous relançons la pièce. Si elle tombe une deuxième fois sur face, tu gagnes.
- Si par contre elle tombe au deuxième lancer sur pile, je gagne."
Pour mettre un peu plus de piquant dans ce jeu, Sylvie propose à Catherine de miser de l’argent de la
façon suivante :
" A chaque partie, je vais miser 2 Euros et toi 1 Euro. Celle qui gagne empoche les 3 Euros. "
Pour la convaincre qu’il ne s’agit pas d’une arnaque, elle lui présente la réflexion suivante :
" Ce jeu a 3 solutions, soit pile je gagne, soit face-face tu gagnes, soit face-pile je gagne. Je vais donc
gagner en moyenne 2 fois sur 3. Mais je ne vais gagner que 2 fois 1 Euro sur 3 parties alors que tu vas
gagner 1 fois 2 Euros sur 3 parties. Nous allons chacune gagner 2 Euros et perdre 2 Euros en moyenne
sur 3 parties. Le jeu est donc équitable. "
Catherine hésite. Seriez-vous d’accord de jouer avec Sylvie selon ces règles ?

4 Vaccin

Le quart d’une population est vacciné contre le choléra. Au cours d’une épidémie, on constate qu’il
y a parmi les malades un vacciné pour 4 non-vaccinés, et qu’il y a un malade sur 12 parmi les vaccinés.
Quelle est la probabilité qu’un non-vacciné tombe malade ? Le vaccin est-il efficace ?

5 Remise

Une urne contient b boules blanches et n boules noires. Quand une boule est tirée, on la remet dans
l’urne, avec ` boules de la même couleur. On effectue ainsi 3 tirages au hasard.

1. Quelle est la probabilité que la 1ère boule tirée soit noire sachant que la seconde est blanche ?
2. Quelle est la probabilité que la 3ème boule soit noire ?



6 Écrous

Dans une usine d’écrous, trois machines A, B et C produisent respectivement 25%, 35% et 40% du
total de la production. Elles produisent respectivement 5%, 4% et 2% de pièces défectueuses. Un écrou
est tiré au hasard et s’avère défectueux. Quelle est la probabilité qu’il ait été produit par la machine
A ? B ? ou C ?

7 Dés de Shazam

Marc a 3 dés particuliers dont les 6 faces représentent les nombres suivants :
Dé 1 : {4,4,4,4,4,4}, Dé 2 : {1,1,1,1,10,10}, Dé 3 : {6,6,6,6,0,0}
Marc propose à Paul les règles suivantes : "Choisissons chacun un dé et lançons-le. Celui qui obtient le
meilleur score gagne. Comme c’est la première fois que tu joues, choisis en premier, je choisirai parmi
les deux restants." Comme Marc a la courtoisie de le laisser choisir en premier, Paul se dit qu’il ne
risque rien. A-t-il raison ?

1. Si Paul choisit le dé 1, quelle est la probabilité que Marc gagne en choisissant le dé 2 / le dé 3 ?
2. Même question pour les autres choix possibles. Accepteriez-vous de jouer ?
3. Si Paul choisit le dé 3 et Marc le 2, quelle est la probabilité que Marc gagne en obtenant un 1 ?

8 Chevalier de Méré

Le chevalier de Méré, écrivain français du XVIIème siècle, avait posé à Pascal les problèmes suivants :
1. Est-il plus avantageux de parier pour qu’un 6 sorte sur une série de 4 lancers d’un seul dé ou

bien de parier pour qu’un double 6 apparaisse en jetant deux dés 24 fois de suite ?
2. Deux joueurs jouent à un jeu de pur hasard en plusieurs parties, chacun misant au départ 32

pistoles. La règle du jeu dit que le premier des deux qui aura remporté trois parties emportera
la totalité du pot, soit 64 pistoles ; celui-ci aura donc gagné 32 pistoles alors que l’autre aura
perdu 32 pistoles. Pour une raison inconnue les deux joueurs sont obligés de s’interrompre avant
que l’un ou l’autre n’ait gagné trois manches ; par exemple le joueur A a gagné deux manches et
le joueur B en a gagné une. Comment faut-il alors répartir le pot entre les deux joueurs ? Quel
est le partage juste en cette circonstance ?

9 Cartes

Dans un jeu de 52 cartes, on prend une carte au hasard : les événements "tirer un roi" et "tirer un
pique" sont-ils indépendants ? quelle est la probabilité de "tirer un roi ou un pique" ?

10 Indépendance

Soient A,B deux événements indépendants. Montrer que A et Bc sont indépendants, et Ac et Bc

sont indépendants.
Plus généralement, si A1, . . . , An sont indépendants, montrer que B1, . . . , Bn, où Bi ∈ {Ai, A

c
i}, sont

aussi indépendants.

11 Enfants

La famille Potter comporte 2 enfants ; les événements A : "il y a deux enfants de sexes différents
chez les Potter" et B : "la famille Potter a au plus une fille" sont-ils indépendants ? Même question si
la famille Potter comporte 3 enfants. Généraliser.



12 Pile ou face

On tire deux fois à pile ou face avec une pièce équilibrée. Considérer les 3 événements suivants :

A1 = {Le premier jet donne “pile”}, A2 = {Le second jet donne “pile”},
A3 = {Les résultats des 2 jets coïncident}.

Montrer qu’ils sont indépendants deux à deux. Forment-ils une famille indépendante ?

13 Table

On dispose n ≥ 3 personnes autour d’une table ronde. Trois personnes distinctes sont choisies au
hasard. Calculer la probabilité de l’événement « au moins deux parmi les trois étaient assises l’une à
coté de l’autre. »

14 QCM

Dans un QCM, il y a m réponses possibles à chaque question. Un candidat a une probabilité p de
connaître la réponse. Sachant que le candidat a répondu juste à la question, quelle est la probabilité
qu’il connaisse effectivement la réponse ? On suppose qu’un candidat qui ne connaît pas la réponse,
répond au hasard et donc que les m réponses sont équiprobables.

15 Boules

Une urne contient des boules numérotées, rouges ou noires. Lors d’un tirage, la probabilité de tirer
une boule rouge est 3/5 ; d’en tirer une de numéro impair est 2/3 ; d’en tirer une rouge et de numéro
pair est p.

1. Que vaut la probabilité d’en tirer une noir impair ?

2. Pour quelles valeurs de p les évènements “noir” et “impair” sont-ils indépendants ?

16 Arithmétique

Pour tout entier n ≥ 2 fixé, soit Pn la probabilité uniforme sur l’ensemble {1, 2, . . . , n}. Pour tout
diviseur m de n désignons par Am le sous-ensemble de {1, 2, . . . , n} formé des multiples de m.

1. Montrer que P (Am) = 1/m.

2. Montrer que les Ap où p parcourt les diviseurs premiers de n, sont des événements indépendants
dans l’espace probabilisé ({1, 2, . . . , n}, Pn).

3. En déduire que l’ensemble des entiers de {1, 2, . . . , n} premiers avec n a une probabilité∏
p premier tq p|n

(
1− 1

p

)

Quel est le cardinal de cet ensemble ? Retrouver ainsi une formule d’Euler.

17 Génétique

Les gènes se présentent dans les cas les plus simples en paires et sous deux formes, appelées allèles,
et notées A et a. Chaque individu possède un des trois génotypes AA, aa et Aa .



Chaque individu reçoit au hasard un gène de chacun des génotypes de ses parents, chacun des gènes
de ces génotypes ayant la probabilité 1

2 de passer à l’enfant. Par exemple, deux parents Aa donneront
à leur enfant le génotype AA avec probabilité 1

4 , Aa avec probabilité 1
2 et aa avec probabilité 1

4 .
Les génotypes des parents de la génération 0 sont supposés indépendants. La probabilité qu’un

parent de la génération 0 ait AA (respectivement Aa, respectivement aa) comme génotype est notée u
(resp. 2v, resp. w), donc u+ 2v + w = 1 et (u, 2v, w) est appelé la fréquence des génotypes.

On note p = u+ v et q = v + w la fréquence des allèles A et a.

1. Montrer qu’un individu de la première génération appartient à l’un des génotypes AA, Aa, aa
avec les probabilités respectives u1 = p2, 2v1 = 2pq et w1 = q2.

2. Pour que les fréquences ne changent pas au cours des générations (i.e. pour que u1 = u, v1 = v
et w1 = w), montrer que la loi de probabilité des génotypes doit vérifiers la relation de Hardy-
Weinberg : v2 = uw.

3. On considère dans les questions suivantes que u = p2, 2v = 2pq et w = q2. Calculer la probabilité
que le génotype d’un individu de la première génération soit Aa sachant que son frère a le même
génotype.

4. Calculer pour i et j dans G = {AA,Aa, aa}, la probabilité pi,j que le génotype d’un enfant soit
j sachant que le génotype de son père est i. On note P la matrice associée, indexée par G × G.

5. Montrer que la probabilité que le génotype d’un individu de la seconde génération soit j sachant
que le génotype de son grand-père paternel est i est donnée par

p
(2)
i,j =

∑
k∈G

pi,kpk,j

6. Plus généralement, montrer que la probabilité que le génotype d’un individu de la génération n
soit j sachant que le génotype de son ancêtre masculin de la génération 0 était i est donnée par
le coeficient (i, j) de la matrice Pn. Calculer Pn.


