
1S2 : Probabilités : TD1

I

1. Dans un jeu de trente-deux cartes, on tire au ha-

sard une première carte, on la remet dans le pa-

quet puis on tire une deuxième carte.

(a) Déterminer le nombre d’issues de l’expé-

rience.

(b) Quelle est la probabilité d’obtenir la dame

de pique puis le roi de trèfle ?

2. On tire cette fois la deuxième carte sans avoir

remis la première dans le paquet.

(a) Déterminer le nombre d’issues de l’expé-

rience.

(b) Quelle est la probabilité d’obtenir la dame

de pique puis le roi de trèfle ?

II

Une urne contient huit boules rouges et six boules

bleues. Chaque boule a la même probabilité d’être ti-

rée. On tire successivement trois boules sans remise.

1. Déterminer le nombre de cas possibles ; on peut

imaginer un arbre.

2. Calculer la probabilité des événements sui-

vants :

A : « Les deux premières boules tirées sont

rouges » ;

B : « On a tiré trois boules de même couleur » ;

C : « On a tiré au moins une boule bleue » ;

D : « on a tiré une boule bleue au deuxième ti-

rage ».

III

Dans un groupe de vingt personnes, dix personnes

s’intéressent à la pêche, huit à la lecture et trois s’inté-

ressent à la pêche et à la lecture.

On choisit au hasard une personne du groupe.

1. Calculer la probabilité qu’elle s’intéresse à la

pêche ou à la lecture.

2. Calculer la probabilité qu’elle ne s’intéresse ni à

la pêche ni à la lecture.

IV

Est-il vrai qu’on a moins d’une chance sur mille

d’obtenir dix « pile »en lançant dix fois de suite une

pièce parfaitement équilibrée ?

V Le problème du Duc de Toscane

Le duc de Toscane demanda un jour à Galilée :

« Pourquoi, lorsqu’on effectue trois lancers d’un dé,

obtient-on plus souvent la somme 10 que la somme

9, bien que ces deux sommes soient obtenues de six

façons différentes ?

En effet :

9=1+2+6=1+3+5=1+4+4=2+2+5=2+3+4=3+3+3 (1)

10=1+3+6=1+4+5=2+2+6=2+4+4=2+3+5=3+3+4 (2)

Qu’en pensez-vous ?

VI Des chemins de A vers B
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On dispose du quadrillage représenté ci-dessus.

Un chemin de A vers B est une suite de six vecteurs
−→
i ou

−→
j dont la somme est

−→
AB .

1. Avec un arbre, déterminer le nombre de che-

mins possibles de A vers B .

2. On choisit un chemin au hasard. Quelle est la

probabilité que ce chemin

(a) passe par N ?

(b) passe par M ?

VII

Une urne contient n+8 boules : 8 boules blanches

et n noires (n entier, n ≥ 2).

Un joueur tire avec remise deux boules de l’urne et

examine leurs couleurs. Pour chaque boule blanche

tirée, il gagne 5 euros, mais pour chaque boule noire

tirée, il perd 10 euros. On note G la variable aléatoire

donnant le gain algébrique du joueur sur un tirage.

1. Quelles sont les valeurs prises par G ?

2. Définir en fonction de n la loi de probabilité de

G .

3. Calculer en fonction de n l’espérance mathé-

matique du gain. Existe-t-il une valeur de n telle

que l’espérance soit nulle ?


