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4 Probabilité

Exercice 4.1 Dans le cadre de la formation continue, une grande entreprise spécialisée dans les
télécommunications propose à ses salariés de participer à un seul des trois stages suivants :

• perfectionnement en anglais ;

• initiation à la gestion ;

• approfondissement des outils logiciels.

On s’intéresse aux salariés qui se sont inscrits à l’un de ces stages. Parmi eux, 40 % ont choisi un
perfectionnement en anglais, 25 % ont choisi une initiation à la gestion, et les autres ont choisi un
approfondissement des outils logiciels. Les stages ayant tous lieu dans un même institut, l’entreprise
a interrogé les salariés participant aux stages afin de savoir s’ils sont favorables à la mise en place
d’un transport collectif pour effectuer le trajet entre l’entreprise et l’institut de formation. Les
résultats de ce sondage sont reportés ci-dessous:

• 50 % des salariés ayant choisi le stage de perfectionnement en anglais et 40 % des salariés
ayant choisi le stage d’initiation à la gestion sont favorables à la mise en place d’un transport
collectif ;

• 20 % des salariés ayant choisi le stage d’approfondissement des outils logiciels ne sont pas
favorables à la mise en place d’un transport collectif.

On interroge au hasard un salarié inscrit à l’un des trois stages. On note :

• A l’évènement : le salarié a choisi le stage de perfectionnement en anglais ;

• G l’évènement : le salarié a choisi le stage d’initiation à la gestion ;

• L l’évènement : le salarié a choisi le stage d’approfondissement des outils logiciels ;

• T l’évènement : le salarié est favorable à la mise en place d’un transport collectif .

(i) Donner : p(L), PG(T ) et PL

(
T
)
.

(ii) Calculer P (A ∩ T ) et interpréter le résultat.

(iii) Montrer que p(T ) = 0, 58.

(iv) Sachant que le salarié est favorable à la mise en place d’un transport collectif, calculer la
probabilité qu’il ait choisi le stage d’initiation à la gestion. Arrondir le résultat au millième.

Exercice 4.2 Une entreprise fabrique un certain type d’article électroménager. On admet que
chaque article de ce type peut présenter deux types de défauts :

• un défaut de soudure, noté défaut a,

• un défaut sur un composant électronique, noté défaut b.



On prélève un article au hasard dans la production d’une journée. On note A l’évènement l’article
présente le défaut a. On note B l’évènement l’article présente le défaut b. On admet que les
probabilités des évènements A et B sont P (A) = 0, 03 et P (B) = 0, 02 et on suppose que ces deux
évènements sont indépendants.

(i) Calculer la probabilité de l’évènement E1 l’article présente le défaut a et le défaut b.

(ii) Calculer la probabilité de l’évènement E2 l’article présente au moins un des deux défauts.

(iii) Calculer la probabilité de l’évènement E3 l’article ne présente aucun défaut.

(iv) Calculer la probabilité de l’évènement E4 l’article présente un seul des deux défauts.

On admet que, si les évènements A et B sont indépendants, alors les évènements A et B sont
indépendants et les évènements A et B sont indépendants.

Exercice 4.3 Soient (Ω, P ) un espace probabilisé et A,B ⊆ Ω deux évènements tels que

P (A) 6= 0, P (A) 6= 0 et P (B) 6= 0.

(i) Montrer la formule des probabilités totales:

P (B) = P (A)PA(B) + P (A)PA(B).

(ii) Montrer la formule de Bayes:

PB(A) =
P (A)PA(B)

P (A)PA(B) + P (A)PA(B)
.

(iii) Soit une population où 90% des individus sont vaccinés, 0.5% des individus vaccinés sont
malades et 15% des non vaccinés sont malades. On examine un individu qui s’avère être
malade. Quelle est la probabilité qu’il ait déjà été vacciné?

Exercice 4.4 Les pots de peinture sont principalement atteints par deux défauts, le remplissage et
la présence d’agrégats calcaires. On note D1 un défaut concernant le volume de peinture dans un
pot, P (D1) = 0, 012. On note D2 l’événement “un pot est défectueux à cause des agrégats calcaires”.
Par un relevé, on observe que la probabilité de D2 vaut 0,02. On peut supposer que les deux défauts
sont indépendants.

(i) Calculer la probabilité pour un pot d’être défectueux.

(ii) Les pots de peinture sont conditionnés en palettes de 50. La variable aléatoire X compte le
nombre de pots de peintures défectueux par palette.

(a) Justifier de l’utilisation d’une loi binômiale pour modéliser X. Préciser les paramètres de
cette loi. On pourra utiliser un arrondi au centième de la probabilité précédente.

(b) Calculer la probabilité d’avoir exactement deux pots défectueux dans une palette.

(c) Calculer la probabilité d’avoir au plus deux pots défectueux dans une palette.

(d) En moyenne, combien de pots de peinture par palette sont défectueux ?
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Exercice 4.5 On étudie le flux de véhicules durant une tranche horaire donnée au raccordement
de deux routes A et B vers une route à sens unique C. On note X (respectivement Y ), le nombre
de véhicules allant de A vers C (respectivement de B vers C). Il y a donc S = X + Y véhicules
empruntant C après le raccordement.

X et Y sont modélisés par des variables aléatoires indépendantes de lois de Poisson de paramètres
respectifs λ et µ.

(i) Déterminer la loi de S.

Indication: Montrer que pour tout entier n, (X + Y = n) = ∪n
k=0Ak, où Ak = (X = k) ∩ (Y =

n− k). On rappelle le binôme de Newton (a + b)n =
∑n

k=0 C
k
na

kbn−k.

(ii) Soit n un entier. Déterminer la loi conditionnelle de X sachant S = n.

Exercice 4.6 On suppose que la durée de vie d’une voiture suit une loi exponentielle de paramètre
0.1.

(i) Calculer la probabilité qu’une voiture dépasse 10 ans de durée de vie.

(ii) Calculer la probabilité qu’une voiture dépasse 12 ans de durée de vie sachant qu’elle a déjà
duré 10 ans.

(iii) Comparer ce résultat à la probabilité qu’une voiture dépasse 2 ans de durée de vie.

(iv) La loi exponentielle vous parâıt-elle bien adaptée pour modéliser la durée de vie d’une voiture ?

Exercice 4.7 Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes définies sur un même espace
(Ω,A,P) de même loi exponentielle E(λ).

(i) Déterminer la fonction de répartition de Z = max{X,Y }. Calculer l’espérance de Z.

(ii) Déterminer la fonction de répartition de min{X,Y } ainsi que son espérance.

Exercice 4.8 Soit X une loi uniforme sur l’intervalle [5, 6].

(i) Donner la fonction de répartition FX de X.

(ii) Soit Y une variable aléatoire telle que Y = −1
2 ln(6−X). Déterminer la fonction de répartion

et la densité de Y .

(iii) Reconnâıtre une loi usuelle pour Y et donner son espérance et sa variance.

Exercice 4.9 Une entreprise fabrique des ascenseurs pouvant supporter une charge de 600 kg. Le
problème est de calculer le nombre maximum N de personnes que l’on peut autoriser à monter en
même temps.

(i) En consultant des rapports statistiques, on arrive à la conclusion que les utilisateurs éventuels
constituent une population dont 97.72% ont un poids inférieur à 99 kg et 93.32% ont un poids
supérieur à 43 kg. En supposant que le poids X d’un utilisateur suit une loi N (m,σ), en
déduire les valeurs de m et σ.

(ii) Calculer N afin que le risque de surcharge ne dépasse pas 10−3.
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Exercice 4.10 Un restaurateur peut servir 75 repas. Il accepte de réserver des tables pour 90
clients. On sait par expérience que 20% des clients qui ont réservé ne viennent pas.

(i) On note X le nombre de clients qui ont réservé et qui viennent. Quelle est la loi de X?

Indication: Vous supposerez que les clients prennent leur décisions indépendamment les uns des
autres pour simplifier le modèle.

(ii) En déduire l’espérance et la variance de X.

(iii) On admet que la loi de X peut s’approcher par une loi normale. Quelle est la probabilité que
plus de 75 clients viennent?

(iv) Quel est le nombre maximal de réservations que le restaurateur doit accepter pour avoir au
moins 90% de chances de servir tout ses clients?

4


