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Combinatoire, Probabilités discrètes et variable aléatoire

1 probabilités discrètes

Exercice 1) Monsieur et Madame Dupont ont deux enfants.

1. Ils vous informent que l’un des deux est une fille. Quelle est la probabilité pour que l’autre soit un
garçon ?

2. Ils précisent que l’aîné de leurs deux enfants est une fille. Quelle est la probabilité pour que le plus
jeune enfant soit un garçon ?

Exercice 2) On estime que 50% des gens répondent à un questionnaire immédiatement et que 60% de
ceux qui ne répondent pas immédiatement répondent après un rappel. Un questionnaire est envoyé à 40
personnes et une lettre de rappel à ceux qui ne répondent par immédiatement. Quelle est la probabilité
d’avoir finalement au moins 30 réponses au questionnaire après rappel ?

Exercice 3) On considère une urne contenant 4 boules blanches et 3 boules noires. On tire une à une et sans
remise 3 boules de l’urne. Quelle est la probabilité que la première boule tirée soit blanche, la deuxième
blanche et la troisième noire ?

Exercice 4) Une maladie est présente dans la population, dans la proportion d’une personne malade
sur 1000. Un responsable d’un grand laboratoire pharmaceutique vient vous vanter son nouveau test de
dépistage : si une personne est malade, le test est positif à 99%. Néanmoins, sur une personne non malade,
le test est positif à 0.2%. Calculer la probabilité qu’une personne soit réellement malade lorsque son test
est positif.

2 Loi Binomiale

Exercice 5) Un lot d’articles doit être testé par prélèvement, aux fins de réception par l’acheteur. Au regard
de critères purement techniques, un article peut être classé, après essai, en bon ou mauvais. Le test est réglé
de la façon suivante. On prend deux articles au hasard dans le lot. S’ils sont bons, tous les deux, le lot est
accepté. Si les deux sont mauvais, le lot est refusé. Si l’un est mauvais, l’autre bon, on tire de nouveau deux
articles au hasard. Si ces deux derniers articles sont bons, le lot est accepté. Sinon, le lot est définitivement
refusé. Calculer en fonction de la proportion π d’articles défectueux dans le lot (proportion réelle, mais
inconnue de la personne qui fait le test) la probabilité p d’acceptation du lot. On admettra que les tirages
sont faits de façon non exhaustive ou, ce qui revient au même, que la taille du lot est suffisamment grande
pour que la proportion π reste inchangée quel que soit le résultat d’un tirage. Tracer la courbe p(π), appelée
« courbe d’efficacité ».

Exercice 6) Dans une région pétrolifère, la probabilité qu’un forage conduise à une nappe de pétrole est
0, 1.

1. Justifier que la réalisation d’un forage peut être assimilée à une épreuve de Bernoulli.



2. On effectue 9 forages.

• Quelle hypothèse doit-on formuler pour que la variable aléatoire correspondant au nombre de
forages qui ont conduit à une nappe de pétrole suive une loi binomiale ?

• Sous cette hypothèse, calculer la probabilité qu’au moins un forage conduise à une nappe de
pétrole. En donner la valeur à 10−3 près.

3 Loi Géométrique

Exercice 7) On place un hamster dans une cage. Il se trouve face à 5 portillons dont un seul lui permet de
sortir de la cage. A chaque essai infructueux, il reçoit une (petite) décharge électrique et on le replace à
l’endroit initial.

1. En supposant que le hamster ne soit pas doué d’apprentissage et qu’il choisisse donc de façon
équiprobable entre les 5 solutions à chaque nouvel essai, déterminer la probabilité des évènements :

• le hamster sort au premier essai,

• le hamster sort au troisième essai,

• le hamster sort au septième essai.

2. Le hamster mémorise maintenant les essais infructueux et choisit de façon équiprobable entre les
portillons qu’il n’a pas encore essayés. On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre
d’essais effectués.

• Quelles valeurs peut prendre X ? Déterminer sa loi de probabilité.

• Déterminer l’espérance mathématique E(X) : interpréter le résultat.

• Déterminer la variance V ar(X).

4 Loi de Poisson

Exercice 8) On admet que le nombre d’accidents survenant sur une autoroute quotidiennement est une
variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètrer λ = 3. Quelle est la probabilité qu’il y ait au
moins 2 accidents lors d’un jour donné ?

Exercice 9) Un entrepreneur de transports possède deux autocars qu’il peut louer chaque jour pour la
journée. Le nombre de demandes présentées par jour est distribué approximativement suivant une loi de
Poisson de moyenne égale à 1, 5.

1. Calculer :

• la proportion des jours pour lesquels aucune demande n’est présentée,

• la proportion des jours pour lesquels les demandes ne peuvent pas être entièrement satisfaites.

2. Si les deux véhicules sont utilisés de façon à satisfaire le même nombre de demandes, quelle est la
proportion des jours pour lesquels un autocar donné n’est pas en service ?

3. Quelle est la proportion du nombre total des demandes qui est refusée ?

Exercice 10) On sait que la probabilité qu’une personne soit allergique à un certain médicament est égale à
10˘3. On s’intéresse à un échantillon de 1000 personnes. On appelle X la variable aléatoire dont la valeur
est le nombre de personnes allergiques dans l’échantillon.



1. Déterminer, en la justifiant, la loi de probabilité de X .

2. En utilisant une approximation que l’on justifiera, calculer les probabilités des évènements suivants :

• Il y a exactement deux personnes allergiques dans l’échantillon.

• Il y a au moins deux personnes allergiques dans l’échantillon.

5 Divers

Exercice 11) L’assemblage de l’aile d’un avion nécessite 2500 rivets. La probabilité pour que l’un des
rivets utilisés soit défectueux est égale à 0, 002. Quelles sont les probabilités pour que, sur l’aile :

1. Il n’y ait aucun rivet défectueux.

2. Il y en ait au moins 10.

Exercice 12) Pour le stockage d’un produit extrêmement toxique, on a installé en parallèle 3 détecteurs
de fuite, de même type, autour de la cuve de stockage. On sait que ce type de détecteur se déclenche
intempestivement dans 10% des cas et ne détecte pas la fuite dans 2% des cas. Par ailleurs, des calculs ont
montré que la probabilité d’une fuite dans cette unité de stockage était égale à 5%. Quelle est la probabilité
d’une fuite si 2 détecteurs ont réagi ?


