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Combinatoire et Probabilités discrètes

1 Histogrammes

Exercice 1)
Ecrire un programme qui génère une liste de nombres aléatoires (pas forcément entiers, pas forcé-

ment réels entre 0 et 1 ...). Les représenter sous forme d’histogramme. en considérant d’une part le
cas du découpage en intervalles réguliers et d’autre le découpage en intervalles irréguliers, par exemple
[0, 1[, [1, 2[, .., [9, 10[ ou [0, 2[, [2, 4[, [4, 5[, [5, 6[, [6, 8[, [8, 10[. On considèrera également le cas des his-
togrammes de valeurs et le cas des histogrammes de fréquences.

2 Combinatoire

Exercice 2) Contrôle de qualité

1. Dans un lot de vingt pièces fabriquées, on en prélève simultanément quatre. Combien de prélève-
ments différents peut-on ainsi obtenir ?

2. On suppose alors que sur les vingt pièces, quatre sont mauvaises. Dans combien de prélèvements :

1. les quatre pièces sont bonnes ?

2. au moins une pièce est mauvaise ?

3. une et une seule est mauvaise ?

4. deux au moins sont mauvaises ?

• a)
(
20
4

)
= 20.19.18.17

4! = 4845.

• b)

1.
(
16
4

)
= 16.15.14.13

4! = 1820.

2. 4845− 1820 = 3025.

3.
(
4
1

)(
16
)

= 4 16.15.14
3! = 2240.

4. Le nombre cherché est le nombre de prélèvements à au moins une mauvaise pièce, auquel on
retranche le nombre de prélèvements avec exactement une mauvaise pièce, soit 3025−2240 =
785.

Exercice 3) De combien de manières peut-on ranger quatre paires de chaussettes dans trois tiroirs ?

Pour chaque paire, il faut choisir l’un des 3 tiroirs. Il y a 3 choix à chaque fois, donc 34 = 81 manières
possibles.



Exercice 4) Une multinationale décide de lancer un dentifrice pour chien. Le nom de ce nouveau produit
indispensable doit comporter trois lettres.

a) Combien de noms peut-on former avec toutes les lettres de l’alphabet ?
b) Combien de noms peut-on former comportant une consonne et deux voyelles ?
c) Combien de noms peut-on former comportant une consonne et deux voyelles différentes ?

a) 263 = 17576.
b) Il faut choisir la position de la consonne (3 choix). Puis choisir une consonne (20 choix), puis choisir

une voyelle (6 choix), puis choisir une voyelle (6 choix). On trouve 3.20.6.6 = 2160 noms différents.
c) Lors du dernier choix, une des 6 voyelles a déjà été tirée, donc il ne reste que 5 choix. On trouve

3.20.6.5 = 1800 noms différents.

Exercice 5) a) Combien de mots de 7 lettres peut-on former avec les lettres A, B, C, D, E, F, G, en les
utilisant toutes ?

b) Combien y a-t-il de ces mots où les lettres CDE sont toujours ensemble

• Dans cet ordre ?

• Dans un ordre quelconque ?

a) Si on utilise toutes les lettres (il y en a 7) pour former un mot de 7 lettres, chacune est utilisée
au moins une fois. Par conséquent, il s’agit de compter les permutations de 7 lettres. Il y en a 7! =
7.6.5.4.3.2.1 = 5040.

b)

• Il faut choisir la position de la lettre C (il y a 5 choix). Cela remplit 3 positions. Ensuite, pour chacune
des 4 positions restantes, il faut choisir une lettre parmi A,B, F, G. On trouve ainsi 5.(4!) = 320 mots
différents. Il revient au même de compter le groupe CDE comme une seule lettre α, et de compter
les permutations de l’ensemble A,B, α, F,G, il y en a 5! = 120.

• A chaque mot o˘ apparaît le groupe CDE dans cet ordre correspondent 3! = 6 mots o˘ C, D, E
apparaissent groupés mais dans un ordre différent. On trouve donc 6.120 = 720 mots différents.

3 Probabilités discrètes

Exercice 6) Grand-père a trois bérets et une casquette. Quand il descend acheter sa baguette, il saisit un
couvre-chef au hasard. Sachant qu’il prend une fois sur trois une baguette moulée et que deux fois sur cinq
il oublie de chausser ses souliers, calculer la probabilité de le voir remonter en charentaises, un béret sur la
tête et une baguette non moulée sous le bras.

Notons A = {baguette non moulée}, B = {charentaises}, C = {béret}. L’énoncé suggére que ces
trois événements sont indépendants, et que p(A) = 2/3, p(B) = 2/5, p(C) = 3/4. Par conséquent

p(A ∩B ∩ C) = p(A)p(B)p(C) =
2

3
× 2

5
× 3

4
=

1

5
.

Exercice 7) On lance trois dés non pipés. On note le nombre de points (1,2,3,4,5 ou 6) qui apparaît sur la
face supérieure de chaque dé. Calculer la probabilité d’avoir :



a) trois 3.
b) deux 2 et un 1.
c) un 1, un 3, un 5.
d) la somme des points égale à 9.
e) la somme des points égale à 10.
Remarque : Ces calculs ont été effectués à l’origine par Galilée pour expliquer la différence entre d) et

e).
a) Dés non pipés signifie que la probabilité de tirer 3 (ou tout autre chiffre) sur un dé est 1/6. Les

tirages étant indépendants, p(3, 3, 3) = (1/6)3 = 1/216.
b) Il y a trois manières d’obtenir deux 2 et un 1, et 216 tirages possibles, donc la probabilité cherchée

est 3/216 = 1/72.
c) Un total de 9 s’obtient par l’une des additions suivantes,

9 = 6 + 2 + 1 = 5 + 3 + 1 = 5 + 2 + 2 = 4 + 4 + 1 = 4 + 3 + 2 = 3 + 3 + 3,

o˘ on a rangé les résultats d’un tirage par ordre décroissant. On rencontre l’addition 6+2+1 dans 3! = 6
tirages différents. De même pour 5+3+1 et 4+3+2. En revanche, 5+2+2 et 4+4+1 ne correspondent qu’à
3 tirages et 3+3+3 à un seul. Il y a donc 6+6+6+3+3+1=25 tirages qui donnent une somme de 9. La
probabilité que la somme soit 9 vaut donc 25/216.

d) Un total de 10 s’obtient par l’une des additions suivantes,

10 = 6 + 3 + 1 = 6 + 2 + 2 = 5 + 4 + 1 = 5 + 3 + 2 = 4 + 4 + 2 = 4 + 3 + 3.

On rencontre les additions 6+3+1, 5+4+1, 5+3+2 dans 3! = 6 tirages différents. En revanche, 6+2+2,
4+4+2 et 4+3+3 ne correspondent qu’à 3 tirages. Il y a donc 6+6+6+3+3+3=27 tirages qui donnent une
somme de 9. La probabilité que la somme soit 9 vaut donc 27/216.

Exercice 8) Une urne contient une boule rouge, trois boules vertes et seize boules blanches. La boule
rouge permet de gagner 10 euros, chaque boule verte permet de gagner 5 euros et les boules blanches ne
rapportent rien. Un joueur tire simultanément cinq boules. Quelle est la probabilité pour que ce joueur
gagne exactement 10 euros ?

Pour gagner 10 euros, il faut avoir tiré exactement une boule rouge et 4 boules blanches, ou 2 boules
vertes et 3 boules blanches. Ces deux événements, notés A et B, sont incompatibles. Ici l’univers Ω est
l’ensemble des combinaisons de 5 boules, i.e. l’ensemble des parties à 5 éléments d’un ensemble de 20
boules. Les

(
520= 20.19.18.17.16

5! =15504

)
combinaisons sont équiprobables. Les éléments de l’événement A

sont les combinaisons formées de la boule rouge et d’une combinaison de 4 boules blanches. Il y en a(
416= 16.15.14.13

4! =1820

)
. Par conséquent, p(A) = 1820

15504 . Les éléments de l’événement B sont les combi-
naisons formées d’une combinaison de deux boules vertes et d’une combinaison de 3 boules blanches. Il y
en a

(
3
2

)(
16
3

)
= 3. 16.15.146! = 1680. Par conséquent, p(B) = 1680

15504 . La probabilité de gagner 10 euros est
donc égale à p(A) + p(B) = 3500

15504 ∼ 0.225....

Exercice 9) Deux chasseurs aperçoivent simultanément un lapin et tirent en même temps. La probabilité
que le premier tue le lapin est 4/5, celle du second est 3/4. Quelle est la probabilité que le lapin soit tué ?

Soit Ai l’événement “le i-ème chasseur tue le lapin”. L’énoncé donne p(A1) = 4/5, p(A2) = 3/4 et
suggère que A1 et A2 sont indépendants. Il en est de même pour les événements contraires. La probabilité
de survie du malheureux lapin est donc

p(A1 ∩A2) = p(A1)p(A2) =
1

5
× 1

4
=

1

20
,

et la probabilité que le lapin soit tué est 1− 1
20 = 19

20 . Dur dur d’être lapin.



Exercice 10) Réfléchissez bien !
1. On extrait treize cartes d’un jeu de 32 cartes : neuf noires et quatre rouges. On les met face contre

table après les avoir mélangées. Avez-vous plus d’une chance sur deux de tirer deux noires ?
2. Pensez-vous que dans votre TD il y ait plus de 50% de chances que deux d’entre vous puissent fêter

leur anniversaire le même jour ?

1. L’univers Ω est l’ensemble des combinaisons de 2 cartes parmi 13. Les
(
13
2

)
= 13.12

2! = 78 combi-
naisons sont équiprobables. Les éléments de l’événement A = “tirer 2 noires” sont les combinaisons de
deux cartes noires, il y en a

(
9
2

)
= 9.8

2! = 36. Par conséquent, p(A) = 36
78 <

1
2 , donc il y a moins d’une

chance sur deux de tirer deux cartes noires.
2. L’univers Ω est l’ensemble des suites possibles de dates de naissance pour les étudiants, i.e. des

suites de 30 nombres pris entre 1 et 365. Il y en a 36530. Les dates de naissance de deux étudiants distincts
étant indépendantes, les suites sont équiprobables. Soit A l’ensemble des suites formées de dates toutes
distinctes. Pour former un élément de A, on a 365 choix pour la première date, 364 pour la seconde,...,336
pour la 30éme. Par conséquent

p(A) =
365.364 . . . 336

36530
∼ 0.2695...

Pour s’en convaincre sans moyens de calcul puissant, on peut écrire

`n(p(A)) = `n(1) + `n(1− 1

365
) + `n(1− 2

365
) + · · ·+ `n(1− 30

365
)

∼ − 1

365
− 2

365
− · · · − 30

365

=
1

365
(1 + 2 + · · ·+ 30)

= −465

365
,

ce qui donne la valeur approchée p(A) ∼ 0.279.... On conclut qu’il y a prés de 3 chances sur 4 que 2
étudiants aient la même date de naissance.


