
LK
M

TS2
201

6

LYCEE DE KEUR MASSAR
Cellule Pédagogique Mathématiques

Année Scolaire 2015-2016
Classe: TS

PROBABILITES

�� ��Exercice 1
Une urne contient 12 boules blanches et 8 boules noires. On effectue des tirage
dans cette urne,chacune des 20 boules ayant la même probabilité d’être tirée.

1. On tire similtanément 5 boules. Quelle est la probabilité d’obtenir

(a) 3 boules blanches et deux boules noires ?

(b) des boules de couleurs différentes ?

2. On tire successivement 5 boules, la boule tirée étant remise dans l’urne
après chaque tirage. Quelle est la probabilité d’btenir

(a) 3 boules blanches et 2 boules noires dans cet ordre ?

(b) 3 boules blanches et 2 boules noires dans un ordre quelconque.

3. On tire successivement 3 boules en remettant la boule après chaque tirage
si elle est blanche, en ne la remettant pas si elle est noire. Quelle est la
probabilité de tirer

(a) exactement une boule blanche ?

(b) au moins une boule blanche ?�� ��Exercice 2
Deux urnes U1 et U2 indiscernables contiennent respectivement :
Urne U1 : 3 Boules bleues et 2 boules jaunes
Urne U2 : 2 boules bleues et une boules jaunes
On choisit une urne au hasard et on tire une boule dans cette urne

1. Quelle est la probabilité qu’elle soit bleue ?

2. On suppose que la boule tirée est bleue. Quelle est la probabilité qu’elle
provienne de l’urne U1.�� ��Exercice 3

On dispose de trois urnes U1,U2 et U3.
U1 contient 3 boules vertes et 2 boules rouges ;
U2 contient4 boules verteset 5 boules jaunes ;
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U3 contient5 boules jaunes, 4 boules rouges et 1 boule verte.
Description de l’épreuve
L’épreuve consiste à tirer une boule dans U1.
Si elle est verte on la remetdans U2 puis on tire une boule dans U2.
Si elle est rouges, on la met dans U3 puis on tire une boule dans U3.
Questions

1. (a) Calculer la probabilité d’avoir une boule verte au deuxième tirage sa-
chant que la première tirée est verte.

(b) Calculer la probabilité d’avoir une boule verte au deuxième tirage sa-
chant que la première est rouge.

(c) En déduire la probabilité d’avoir une boule verte au deuxième tirage.

(d) Calculer la probabilité d’avoir une boule jaune au second tirage.

(e) Calculer la probabilité d’avoir une boule rouge au deuxième tirage.

2. Au cours de cette épreuve si on obtient au deuxième tirage :
— Une boule verte, on gagne 1000F
— Une boule jaune, on gagne 500F
— Une boule rouge, on perd 500F
Soit X la variable aléatoire qui, à chaque boule obtenue au second tirage,
associe un gain définit ci-dessus.

(a) Déterminer la loi de probabilité de X.

(b) Calculer l’espérance mathématiques de X.

3. Cette épreuve est faite par chacun des 15 élèves d’une classe dans les mêmes
conditions et d’une manière indépendante. Les résultats seront données au
centime près par défaut.

(a) Calculer la probabilité pour que les 8 premiers obtiennent une boule
verte au deuxième tirage.

(b) Calculer la probabilité pour qu’au moins un élève ait une boule verte au
second tirage.
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�� ��Exercice 4
Un sondage effectué dans une région montagneuse à propos de la construction d’un
barrage donne lesrésultats suivants :

— 65 % des personnes interrogées sont contre la construction de ce barrage ;
— parmi les personnes qui sont contre cette construction, 70% sont des écolo-

gistes ;
— parmi les personnes favorables à la construction 30% sont des écologistes.

On note C l’événement " la personne interrogée est contre la construction" et C̄

l’événement contraire. On note E l’événement "la personne interrogée est écolo-
giste". Calculer les probabilités p(C),p(E/C),p(C/E).�� ��Exercice 5
Une population a un sese-ratio de 1. On tire de façon indépendante n individus de
cette population.

1. Définir une variable aléatoire X binomiale liée à cette situation.

2. (a) Calculer la probabilité pn d’obtenir au moins un male parmi les n indi-
vidus tirés.

(b) Déterminer la plus petite valeur n0 de n pour que pn > 0.99

(c) Calculer et Interpréter la limite de pn au voisinge de +∞.�� ��Exercice 6
On suppose que, pour tous les jours de septembre, la probabilité qu’il pleuve est
1
4 : s’il pleut, la probabilité que monsieur Xarrive à l’heure à son travail est de 1

3 .
S’il ne pleut pas, la probabilité que monsieur X arrive à l’heure à son travail est
5
6 .

1. Représenter par un arbre de probabilité la situation ci-dessus.

2. Quelle est la probabilité qu’un jour de septembre, donné ; il pleuve et que
monsieur X arrive à l’heure à son travail ?

3. Montrer que la probabilité qu’un jur de septembre donné monsieur X arrive
à l’heure à son travail est de 17

24 .

4. Un jour de septembre monsieur X arrive à l’heure à son travail. Quelle est
la probabilité qu’il ait plu ce jour là.
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5. Sur une période de 4 jours de septembre, quelle est la probbilité que mon-
sieur X arrive à l’heure à son travail.�� ��Exercice 7

Une urne contient 2 boules rouges et 4 boules vertes. Les boules rouges portent
respectivement les numéros 0 et 1 ; les boules vertes portent respectivement les
numéros 2, 3, 4 et 5. L’épreuve consiste à tirer simultanémént 3 boules de l’urne ;
on appelle "succès" l’obtention de 3 boules de même couleur.

1. On effectue une fois l’épreuve (E). Calculer la probabilité de chacun des
événements suivants :
— A :"avoir un succès" ;
— B :"avoir 3 boules dont la somme des numéros est égale à 6."

2. A chaque épreuve (E), on désigne par X la variable aléatoire réelle qui prend
comme valeur le plus grand des numéros portés sur les 3 boules tirées.

(a) Donner l’univers X.

(b) Donner la loi de probabilité de X.

3. On répéte n fois de suite, d’une manière indépendante l’épreuve (E). On
note An l’événement "Obtenir au moins un succès lors des n épreuves (E).

(a) Calculer la probabilité pn de l’événement An

(b) Déterminer le nombre minimum d’épreuves (E) qu’on doit effectuer pour
que l’on ait : pn > 0.99.
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