
TSI 1 TD Lycée Les Lombards

TD . . .

Probabilités

Exercice 1.
Soient A, B et C trois événements d’un même espace probabilisé (Ω,P(Ω), P ). Exprimer ensemblistement en
fonction de A, B et C les ensembles suivants :

1. A1 « l’un au moins des trois événements se réalise » 2. A2 « un et un seul des trois événements se réalise »
3. A3 « deux au moins des trois événements se réalisent » 4. A4 « deux exactement des trois événements se réalisent »
5. A5 « aucun des trois événements se réalisent » 6. A6 « deux au plus des événements se réalisent »

Exercice 2.
Déterminer un système complet d’événement de Ω = {1; 2; . . . 10}

Exercice 3.
On tire au hasard 5 cartes dans un jeu de 32 cartes.

1. Quelle est la probabilité d’obtenir un carré ?
2. Quelle est la probabilité d’obtenir au moins deux rois ?

Exercice 4.
Une urne contient dix jetons numérotés de 1 à 10. On tire trois fois de suite un jeton avec remise. Quelle est la
probabilité d’obtenir trois nombres dans un ordre strictement croissant ?

Exercice 5.
Une urne contient 15 boules : une noire, 5 blanches et 9 rouges. On tire simultanément et au hasard trois boules
de cette urne. Calculer la probabilité des événements suivants :

1. A « le tirage est tricolore »
2. B « parmi les boule tirées figurent exactement une noire et au moins une rouge »
3. C « les trois boules tirées sont de la même couleur ».

Exercice 6.
Pierre et Julie jouent à pile ou face .Chacun lance 5 fois une pièce de monnaie équilibrée et le gagnant est celui
qui a obtenu le plus de pile.

1. Quelle est la probabilité d’un ex-aequo ?
2. Quelle est la probabilité que Julie gagne ?

Exercice 7.
Soit n ∈ N∗. on effectue n lancers indépendants d’une pièce pour laquelle la probabilité d’obtenir pile est p avec
p ∈]0, 1[ et on pose q = 1− p.

1. Quelle est la probabilité d’obtenir au moins une fois pile ?
2. Quelle est la probabilité qu’au cours de ces n lancers, face ne soit jamais suivi de pile ?

Exercice 8.
Application : Compagnie d’assurance Une compagnie d’assurance automobile a classé ses assurés en trois
classe d’âges. Le tableau ci-dessous fournit deux informations : la proportion d’assurés appartenant à chaque
classe d’âge et la probabilité qu’un assuré, appartenant à une classe d’âge donnée déclare au moins un accident
au cours de l’année.

Classe d’âge proprotion probabilité

moins de 25 ans 0, 25 0, 12

de 25 à 50 ans 0, 53 0, 06

plus de 50 ans 0, 22 0, 09

1. Un assuré est tiré au hasard dans le fichier de la compagnie. Quelle est la probabilité qu’il ait déclaré au
moins un accident au cours de l’année ?

2. Quelle est la probabilité qu’un assuré ayant déclaré au moins un accident au cours de l’année soit agé de
moins de 25 ans ?
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Exercice 9.
Un marchand vend des articles dont 30% proviennent d’un fournisseur A et 70% d’un autre fournisseur B. 6%
de la production de A est défectueuse, contre 3% seulement de la production de B. Un client achète un article.

1. Quelle est la probabilité que cet article soit défectueux ?
2. Sachant que cet article est défectueux, quelle est la probabilité qu’il provienne de B ?

Exercice 10.
Un joueur est en présence de 2 urnes A et B.Dans l’urne A , il y a 3 boules blanches et 5 boules rouges.Dans
l’urne B il y a 7 boules blanches et 5 boules rouges.
Il dispose d’autre part de 2 dés non pipés qu’il lance une fois.
Si le total des points obtenus est inférieur ou égal à 7 , il choisit l’urne A. Si ce total est strictement supérieur
à 7 , il choisit l’urne B.
Il tire alors dans l’urne choisie simultanément 4 boules.

1. Calculer la probabilité qu’il obtienne 2 boules blanches et 2 boules rouges.
2. Quelle est la probabilité qu’il n’obtienne que des boules rouges ?
3. Le joueur n’obtient que des boules rouges.Quelle est la probabilité que ce soit l’urne A qui ait été choisie ?

Exercice 11.

1. On considère les matrices I =


1 0 0

0 1 0

0 0 1

 , J =


1 1 1

1 1 1

1 1 1

 , M =


2
3

1
6

1
6

1
6

2
3

1
6

1
6

1
6

2
3


(a) Exprimer J2 , puis pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 , Jn en fonction de J .
(b) En déduire que , pour tout entier naturel n : Mn = 1

2n I + 1
3
(
1− 1

2n

)
J

2. Un mobile se déplace aléatoirement dans l’ensemble des sommets d’un triangle ABC de la façon suivante :
Si à l’instant n , il est sur l’un des trois sommets , alors à l’instant n+ 1 soit il y reste avec une probabilité
de 2

3 , soit il se déplace sur l’un des deux autres sommets , et cei avec la même probabilité.
On note An l’évènement : « le mobile se trouve en A à l’instant n », Bn l’évènement :« le mobile se trouve
en B à l’instant n » et Cn l’évènement : « le mobile se trouve en C à l’instant n ».

On pose an = P (An) , bn = P (Bn) , cn = P (Cn)

(a) Pour tout entier naturel n déterminer an + bn + cn.
(b) i. Exprimer pour tout entier naturel n , an+1 , bn+1 , cn+1 en fonction de an , bn , cn

ii. Déduire de la question précédente que :

∀n ∈ N an+1 − bn+1 = 1
2 (an − bn) , an+1 − cn+1 = 1

2 (an − cn)

(c) On suppose , dans cette question seulement, que le mobile se trouve en A à l’instant 0. Calculer
an , bn et cn en fonction de n.

(d) Même question lorsqu’on suppose que le mobile se trouve en B à l’instant 0.

Exercice 12.
On considère une boussole dont les aiguilles peuvent indiquer les quatre directions E,N,O et S.
Lorsque l’aiguille se trouve en l’un des quatre points précédents , elle tourne dans le sens des aiguilles d’une
montre avec la probabilité p et dans le sens inverse avec la probabilité q = 1− p.
On note En, Nn, On et Sn les évènements respectifs où l’aiguille de la boussole indique les points E,N,O et S à
l’instant n et e(n), n(n), o(n) et s(n) les probabilités correspondantes.

On note Un =


e(n)

n(n)

o(n)

s(n)


Montrer qu’il existe une matrice A , élément deM4(R) telle que :

∀n ∈ N Un+1 = AUn
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Exercice 13.
L’équipe du Dream Team est composée de huit joueurs : six garçons et deux filles.
A chaque temps mort de la partie, le manager échange au hasard un des cinq joueurs du terrain avec un des
trois joueurs du banc des remplaçants.

1. Déterminer pour tout (i, j) ∈ {1, 2, 3}2 la probabilité conditionnelle pi,j qu’il y ait i garcons parmi les
remplaçants après un temps mort , sachant qu’il y en avait j avant.

2. On suppose qu’au début du match, les deux filles sont sur le terrain. On note pour tout entier n > 0, Xn

le nombre de garçons parmi les remplaçants après le nième temps mort et X0 le nombre de garçons au
début du match.

On note αn = P (Xn = 1), βn = P (Xn = 2), γn = P (Xn = 3) et Un =


αn

βn

γn

. Préciser U0.

Montrer qu’il existe une matrice P que l’on déterminera telle que : ∀n ∈ N Un+1 = PUn

Exercice 14.
Chaque jeudi, Michel mange une pizza, soit une "quatre fromages" , soit une "regina" soit une "quatre saisons".
Quand il mange une "quatre fromages" , le jeudi suivant il prend une des trois avec la même probabilité.
Quand il mange une "regina" , le jeudi suivant il prend une "quatre fromages" avec la probabilité 1

4 , une "regina"
avec la probabilité 1

4 et une "quatre saisons" avec la probabilité 1
2 . Quand il mange une "quatre saisons", le jeudi

suivant il prend une "quatre fromages" avec la probabilité 1
4 , une "regina" avec la probabilité 1

2 et une "quatre
saisons" avec la probabilité 1

4 .
On note fn, rn, sn les probabilités respectives de prendre une "quatre fromages", une "regina" , une "quatre
saisons" le nième jeudi.

On note pn =


fn

rn

sn

 , donner la matrice A telle que pn+1 = Apn

Exercice 15.
Une particule se déplace à chaque seconde d’un sommet à l’autre d’un triangle (ABC) selon le protocole :
– Lorsque la particule se situe en A à un instant donné, la probabilité qu’elle soit à l’instant suivant en B est

0, 75 et la probabilité qu’elle soit à l’instant suivant en C est 0, 25
– Lorsque la particule se situe en B à un instant donné, la probabilité qu’elle soit à l’instant suivant en A est

0, 75 et la probabilité qu’elle soit à l’instant suivant en C est 0, 25
– Lorsque la particule se situe en C à un instant donné, elle va systématiquement en B à l’instant suivant.
On désigne an, bn et cn les probabilités qu’à l’instant n la particule se situe en A, B et C respectivement.

1. Déterminer les relations de récurrence entre an+1, bn+1, cn+1, an, bn et cn.
2. En déduire l’existence d’une matrice carrée d’ordre 3 notée M telle que

an+1

bn+1

cn+1

 = M ×


an

bn

cn



3. Soit P =


12 3 1

16 −1 −1

7 −2 0

. Montrer que P est inversible puis calculer P−1MP

4. En déduire l’expression en fonction de n de an, bn et cn (en fonction de a0, b0, et c0)
5. Déterminer les limtites des suites (an), (bn) et (cn).
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