
1S2 Probabilités TD no 2

I

On lance n dés (n Ê 1). On note A l’événement
« obtenir au moins un six ».

1. Décrire A .

2. Exprimer en fonction de n la probabilité p(A).

3. En déduire que p(A) = 1−

(

5

6

)n

.

4. Compléter le tableau suivant :
n 1 2 3 4 5 6 7 8

p(A)

5. Combien de dés faut-il lancer pour que la pro-
babilité d’obtenir au moins un six soit supé-

rieure à
3

4
?

II

On considère l’équation : x2
+px +q = 0.

Les coefficients p et q sont obtenus en jetant deux
dés.
Quelle est la probabilité que l’équation admette deux
racines réelles ?

III

Une urne contient trois boules indiscernables au
toucher : une rouge, une verte et une bleue.
On tire au hasard et successivement deux boules avec
remise et l’on note les couleurs obtenues dans l’ordre
des tirages.

1. Déterminer la loi de probabilité associée à cette
expérience aléatoire.

2. On instaure la règle suivante : le tirage d’une
boule rouge rapporte 1 point, celui d’une verte 2
points et celui d’une bleue fait perdre 3 points.
Déterminer la loi de probabilité de la variable
aléatoire T , définie par la somme des points
marqués dans l’expérience précédente.

3. Calculer la probabilité pour une joueur de
perdre la partie, c’est-à-dire d’avoir un total de
points négatifs.

4. Calculer l’espérance de T .

IV

Une loterie organisée par une association sportive
est constituée d’un ensemble E de billets numérotés
de 1 ù 2000.
Un des billets rapporte un lot de 500 euros, deux
billets un lot de 150 euros et cinq billets un lot de 100
euros. Le prix du billet est de 2 euros.
On achète un billet au hasard.
G est la variable aléatoire définie sur E égale au gain
algébrique procuré par le billet.

1. Justifier que G prend les valeurs :
−2 ; 98 ; 148 ; 498.

2. Définir la loi de probabilité de G .

3. Calculer l’espérance de G . Que peut-on en
conclure ?

V

Un élève répond au hasard à un Q.C.M. qui com-
prend cinq questions. À chaque question, deux ré-
ponses sont proposées, dont une seule est correcte.
Le correcteur attribue quatre points pour une réponse
exacte, mais enlève deux points pour une réponse
fausse. Lors de la note finale, il porte 0 pour tout to-
tal négatif ou nul. Ainsi la note finale N est-elle une
variable aléatoire définie sur l’ensemble de toutes les
réponses équiprobables au Q.C.M.
Quelle note moyenne peut espérer cet élève ?

VI

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 ?


