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TD4 : Probabilité conditionnelle
Evénements indépendants

Exercice 1
Une urne contient initialement 9 boules, 3 blanches et 6 noires.
On effectue des tirages successifs d’une boule dans cette urne selon le protocole suivant : si à un
rang quelconque on obtient une boule blanche, on la remet dans l’urne avant le tirage suivant ;
si on obtient une boule noire, on la jette.
Quelle est la probabilité d’obtenir au moins une boule noire au cours des n premiers tirages ?

Exercice 2
n personnes sont numérotées de 1 à n. La personne n◦1 reçoit une information sous la forme oui
ou non et la transmet à la personne n◦2, et ainsi de suite jusqu’à la personne n◦n qui la publie.
Maheureusement ces personnes ne sont pas totalement fiables, et chacune d’elle transmet ce
qu’elle a entendu avec la probabilité p (0 < p < 1).
On note Ak l’événement : "la personne n◦k transmet l’information initiale" et pk = P (Ak).

1. Etablir une relation de récurrence entre pk+1 et pk.
Soit uk = pk −

1
2 . Montrer que la suite (uk) est une suite géométrique.

2. En déduire la probabilité que l’information publiée par la dernière personne soit exacte.
Application numérique : calculer cette probabilité pour n = 10 et p = 0, 9.

3. Que se passe-t-il quand n tend vers l’infini ?

Exercice 3
Une maladie affecte un Français sur mille. On dispose d’un test sanguin qui la détecte avec
une fiabilité de 99% lorsque la maladie est effectivement présente, mais qui donne un résultat
faussement positif pour 0,2% des personnes saines testées.
Quelle est la probabilité qu’une personne présentant un test positif soit réellement malade ?
Commenter le résultat.

Exercice 4
On dispose de n urnes numérotées de 1 à n, telles que pour tout k l’urne n◦k contienne k boules
blanches et n − k boules noires. On choisit au hasard une urne, puis on tire une boule de cette
urne.

1. Calculer la probabilité que la boule tirée soit blanche, et la limite de cette probabilité quand
n tend vers l’infini.

2. Sachant que la boule tirée est blanche, calculer la probabilité que le tirage ait été effectué
dans l’urne n◦n.
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Exercice 5
Une puce se déplace par sauts successifs sur les sommets A, B, C et le centre O d’un triangle
équilatéral. Au temps 0, elle est en O. A chaque instant n, elle saute avec équiprobabilité du
point où elle se trouve en l’un des trois autres points.

1. On définit les événements :
An = "la puce est en O au temps n"
Bn = "la puce revient pour la première fois en O au temps n"
Exprimer Bn en fonction des Ai (1 ≤ i ≤ n), en déduire P (Bn).

2. Calculer la probabilité que la puce revienne en O et commenter le résultat.

Exercice 6
Soient A et B deux événements d’un espace de probabilité (Ω,A, P ) tels que :
P (A) = 1

4 et P (A ∪B) = 1
3

Calculer P (B), P (B | A) et P (B | A) dans les cas suivants :
1. A et B sont incompatibles.
2. A et B sont indépendants.
3. A implique B.

Exercice 7
Une urne U contient une boule blanche et une rouge, une autre urne V contient deux boules
blanches et une rouge. On choisit une urne au hasard et on tire deux fois avec remise une boule
dans cette urne. Pour i = 1, 2, on note Bi l’événement "la ième boule tirée est blanche".
Les événements B1 et B2 sont-ils indépendants ?

Exercice 8
Un joueur lance deux fois une pièce équilibrée. On définit les événements :
M = "les lancers donnent le même résultat"
F = "face est sorti au plus une fois"

1. Les événements M et F sont-ils indépendants ?
2. Même question si le joueur lance la pièce trois fois.

Exercice 9
Soit (Ak)k≥1 une suite d’événements mutuellement indépendants. On pose : pk = P (Ak).

1. Pour n fixé calculer en fonction des pk la probabilité qn qu’aucun des n événements
A1, A2, ..., An ne se réalise.

2. Montrer que la suite (qn) est décroissante.
Expliquer pourquoi la probabilité qu’aucun des événements Ak ne se réalise est égale à
lim

n→∞
qn.

3. Montrer que : ∀x ≥ 0 1− x ≤ e−x

En déduire que : qn ≤ exp(−
n∑

k=1
pk)

4. On suppose que la série de terme général pn diverge. Quelle est alors la probabilité qu’aucun
des événements Ak ne se réalise ? Interpréter le résultat.
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