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Probabilités discrètes

Exercice 1) Jeu "chuck a luck" (Etats-Unis), "crown and anchor" (Angleterre)
On parie sur un nombre de 1 à 6. On lance 3 dés. Si le nombre sur lequel on a parié sort :

• 3 fois, on gagne 3 e;

• 2 fois, on gagne 2 e;

• 1 fois, on gagne 1 e;

• 0 fois, on perd 1 e.

Soit X le gain lors d’une partie, déterminer la loi de X, son espérance et sa variance.

On imagine que les dés sont de couleur différentes.
Le nombre de cas possible lorsqu’on lance trois dés est 63. Il y a une seule façon d’obtenir trois fois le

même chiffre.
Obtenir exactement 2 fois le chiffre choisi n advient lorsque le troisième chiffre est différent de n, soit

5 possibilités et 3 façons de l’obtenir selon la couleur du dé indiquant le chiffre différent de n, soit au total
3 × 5 possibilités

Le nombre de cas où n d’apparait pas est 53. On en déduit alors que le nombre de cas où le nombre
choisi n’apparait qu’une fois est 63 − 1 − 3 × 5 − 53 = 3 × 52. On aurait pu aussi calculer ce nombre
en distinguant les deux cas où les deux autres dés indiquent le même nombre (3 × 5 possibilités) ou des
nombres différents ((3 × 5 × 4 possibilités) et on retrouve alors 3 × 52.

On en déduit aisément la loi de X, son espérance et sa variance

Exercice 2) Master professionnel Un étudiant demande à son enseignant une lettre de recommandation
pour accéder à un Master 2 en contrat professionnel avec une entreprise. Il estime à 80% ses chances de
l’obtenir si la lettre est excellente, 40% si la lettre est juste bonne et 10% si elle est médiocre. De plus,
il estime la probabilité à 0.7 d’avoir une excellente lettre, à 0.2% une bonne lettre et à 0.1% une lettre
médiocre. Quelle est la probabilité pour qu’il obtienne ce contrat ?

C’est une application du théorème de Bayes (avec 3 ensembles), qui affirme que si B1, B2 et B3

forment une partition de Ω alors pour tout évènement A,
P (A) = P (A/B1)P (B1) + P (A/B2)P (B2) + P (A/B3)P (B3).
ici, P (A) = 0.8 × 0.7 + 0.4 × 0.2 + 0.1 × 0.1

Exercice 3) L’oracle d’Oberhausen
Lors de la Coupe du Monde de football 2010, avant chacune des 7 rencontres de l’équipe allemande

(3 matchs de poule, huitième, quart, demi et “petite finale”) ainsi qu’avant la finale (Espagne contre Pays-
Bas), Paul le Poulpe avait le choix entre 2 récipients contenant sa nourriture préférée, chacun à l’effigie de
l’un des deux adversaires. Le pronostic correspondait au choix du récipient où l’animal allait se nourrir. Il
se trouve que les 8 pronostics se sont avérés exacts.



1. Quelle est la probabilité d’un pronostic correct pour un match de poule ? Et pour un match avec
élimination directe ?

2. En déduire la probabilité qu’avait Paul le Poulpe de “tomber juste” sur l’ensemble des rencontres

C’est aussi une application du théorème de Bayes (avec 3 ensembles). Ici, si l’on considère que les trois
issues d’une rencontre sont équiprobable (donc avec probabilité 1

3 ), et que le poulpe ne peut pas prévoir un
match nul, la probabilité d’un pronostic correct est 1

3 × 1
2 + 1

3 × 1
2 + 1

3 × 0 = 1
3 .

Pour un match avec élimination directe, il n’y a plus de match nul, et donc la probabilité d’un pronostic
correct est 1

2 × 1
2 + 1

2 × 1
2 = 1

2 .
Avec 3 match de poule et 5 match à élimination directe, la probabilité d’avoir tout juste est donc(
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3
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Exercice 4) Le poulpe démasqué
La probabilité de gagner le gros lot au Loto est notée p (environ une chance sur 19 millions).

1. Quelle est la probabilité qu’aucune des N personnes jouant au Loto pour un tirage donné ne remporte
le gros lot ?

2. En déduire le nombre de joueurs nécessaires pour qu’il y ait au moins une chance sur deux que le
gros lot soit remporté.

3. Combien de “poulpes” (ou autres pronostiqueurs farfelus) étaient nécessaires pour qu’avec une prob-
abilité supérieure à 90%, l’un au moins pronostique les 8 bons résultats ?

1. La probabilité de ne pas gagner étant (1 − p), celle que personne ne gagne est (1 − p)N .

2. La probabilité qu’il y ait au moins un gagnant est donc 1 − (1 − p)N . Pour que cette probabilité soit
supérieure à 1

2 il faut résoudre l’inéquation 1 − (1 − p)N ≥ 1
2

3. Combien de “poulpes” (ou autres pronostiqueurs farfelus) étaient nécessaires pour qu’avec une prob-
abilité supérieure à 90%, l’un au moins pronostique les 8 bons résultats ?

Exercice 5) L’ivresse du gardien de nuit
Un gardien de nuit a 10 clés, dont une seule marche, pour ouvrir une porte. Il emploie deux méthodes.
Méthode A : à jeun, il retire du trousseau les clés déjà essayées ;
méthode B : ivre, il remet la clé dans le trousseau après chaque essai.
1. Méthode A : on appelle pn la probabilité qu’il faille n essais pour ouvrir la porte. Déterminer pn.
2. Méthode B : on appelle qn la probabilité qu’il faille n essais pour ouvrir la porte. Déterminer qn.
3. Le gardien est ivre un jour sur trois. Un jour, après avoir essayé 8 clés, le gardien n’a toujours pas

ouvert la porte. Quelle est la probabilité qu’il soit ivre ?

Exercice 6) Pierre-feuille-ciseaux
On considère ici trois dés à 6 faces un peu particuliers. Le dé A a pour faces (3, 3, 3, 3, 3, 6), le dé B

(2, 2, 2, 5, 5, 5), et le dé C (1, 4, 4, 4, 4, 4). 1. Vous lancez simultanément les dés A et B. Quelle est la
probabilité que A batte B ? 2. Quelle est la probabilité que B batte C ? 3. Sachant ces résultats, on vous
propose de choisir entre le dé A et le dé C pour un nouveau duel. Lequel choisiriez-vous intuitivement ?
Que donne le calcul des questions précédentes dans ce cas ?



Exercice 7) Let’s make a deal
Vous participez à un jeu où l’on vous propose trois portes au choix. L’une des portes cache une voiture à

gagner, et chacune des deux autres une chèvre. Vous choisissez une porte, mais sans l’ouvrir ! L’animateur,
qui sait où est la voiture, ouvre une autre porte, derrière laquelle se trouve une chèvre. Il vous donne
maintenant le choix entre : vous en tenir à votre choix initial, ou changer de porte. Qu’avez-vous intérêt
à faire ? Remarque : C’est un problème auquel étaient confrontés les invités du jeu télévisé Let’s make a
deal de Monty Hall (animateur et producteur américain). Il a par ailleurs fait l’objet d’un débat houleux
aux Etats-Unis.

Exercice 8) Peer-to-Peer
Un logiciel Peer-to-Peer utilise 4 serveurs S1, S2, S3, S4 de listes de fichiers partagés. S4 est le

plus gros des serveurs et recense 40% des données disponibles. Les données restantes sont distribuées
équitablement entre les 3 autres serveurs. Sur la masse des fichiers disponibles, un certain nombre d’entres
eux sont défectueux, soit que leur contenu n’est pas conforme à la description qui en est donnée, soit qu’ils
contiennent des virus. Les pourcentages de fichiers défectueux sont : 8% pour S4, 6% pour S3, 2% pour
S2 et 2% pour S1. 1. On télécharge un fichier. Quelle est la probabilité que ce fichier soit défectueux ? 2.
Sachant que le fichier est défectueux, quelle est la probabilité qu’il provienne du serveur S4 ?


