Exercice 1
Dans la salle des profs 60% sont des femmes ; une femme sur trois porte des lunettes et un homme sur deux
porte des lunettes : quelle est la probabilité pour qu’un porteur de lunettes pris au hasard soit une femme ?

Exercice 2
Une fête réunit 35 hommes, 40 femmes, 25 enfants ; sur une table, il y a 3 urnes H, F , E contenant des boules
de couleurs dont respectivement 10%, 40%, 80% de boules noires. Un présentateur aux yeux bandés désigne une
personne au hasard et lui demande de tirer une boule dans l’urne H si cette personne est un homme, dans l’urne
F si cette personne est une femme, dans l’urne E si cette personne est un enfant. La boule tirée est noire : quelle
est la probabilité pour que la boule ait été tirée par un homme ? une femme ? un enfant ? Le présentateur n’est
pas plus magicien que vous et moi et pronostique le genre de la personne au hasard : que doit-il dire pour avoir
le moins de risque d’erreur ?
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Exercice3

Un fumeur, après avoir lu une série de statistiques effrayantes sur les risques de cancer, problèmes cardiovasculaires liés au tabac, décide d’arrêter de fumer ; toujours d’après des statistiques, on estime les probabilités
suivantes : si cette personne n’a pas fumé un jour Jn , alors la probabilité pour qu’elle ne fume pas le jour suivant
Jn+1 est 0.3 ; mais si elle a fumé un jour Jn , alors la probabilité pour qu’elle ne fume pas le jour suivant Jn+1
est 0.9 ; quelle est la probabilité Pn+1 pour qu’elle fume le jour Jn+1 en fonction de la probabilité Pn pour qu’elle
fume le jour Jn ? Quelle est la limite de Pn ? Va-t-il finir par s’arrêter ?

Correction
Définissons les événements : Fn “Fumer le nème jour”, et Fn l’événement complémentaire. Alors {Fn , Fn }
constitue un système complet d’événements, Pn = P (Fn ) ; on peut donc écrire : P (Fn+1 ) = P (Fn+1 /Fn )P (Fn ) +
P (Fn+1 /Fn )P (Fn ).
Comme P (Fn+1 /Fn ) = 0.9 et P (Fn+1 /Fn ) = 0.3 1 − Pn+1 = 0.9Pn + 0.3(1 − Pn ), soit Pn+1 = −0.6Pn + 0.7.
Notons (R) cette relation.
Pour connaı̂tre le comportement à long terme, il faut étudier cette suite récurrente ; il y a des techniques
mathématiques pour ça, c’est le moment de s’en servir.
Cherchons la solution de l’équation ` = −0.6`+0.7, la limite éventuelle satisfait nécessairement cette équation :
faire un passage à la limite dans la relation (R), ou utiliser le théorème du point fixe.
7
On trouve ` = 16
; alors, la suite Qn = (Pn − `) vérifie : Qn+1 = −0.6Qn , ce qui permet de conclure :
n
Qn+1 = (−0.6) Q1 et comme ((−0.6)n ) est une suite qui tend vers 0, on peut dire que la suite (Qn ) tend vers 0
7
et donc que la suite (Pn ) tend vers ` = 16
.
7
' 0.4375.
Conclusion : la probabilité Pn pour qu’elle fume le jour Jn tend vers 16

Exercice 4
Un professeur oublie fréquemment ses clés. Pour tout n, on note : En l’événement “le jour n, le professeur
oublie ses clés”, Pn = P (En ), Qn = P (En ).
On suppose que : P1 = a est donné et que si le jour n il oublie ses clés, le jour suivant il les oublie avec la
1
4
probabilité 10
; si le jour n il n’oublie pas ses clés, le jour suivant il les oublie avec la probabilité 10
.
1
4
Montrer que Pn+1 = 10 Pn + 10 Qn . En déduire une relation entre Pn+1 et Pn
Quelle est la probabilité de l’événement “le jour n, le professeur oublie ses clés” ?

Correction
4
10

1
4
1
4
Pn+1 = P (En+1 ) = P (En+1 /En )P (En )+P (En+1 /En )P (En ) = 10
Pn + 10
Qn . Donc Pn+1 = 10
Pn + 10
(1−Pn ) =
3
− 10
Pn .
4
3
4
4
3 n−1
La suite (Pn − `) est géométrique, où ` est solution de 10
− 10
` = ` soit ` = 13
. Donc Pn = 13
+ a(− 10
)
.

Exercice 5
Dans les barres de chocolat N., on trouve des images équitablement réparties des cinq personnages du dernier
Walt Disney, une image par tablette. Ma fille veut avoir le héros Princecharmant : combien dois-je acheter de
barres pour que la probabilité d’avoir la figurine attendue dépasse 80% ? Même question pour être sûr à 90%.

correction
La probabilité d’avoir Princecharmant dans la barre B est 15 ; si j’achète n barres, la probabilité de n’avoir la
figurine dans aucune des n barres est ( 45 )n , puisqu’il s’agit de n événements indépendants de probabilité 45 . Je
cherche donc n tel que : 1 − ( 45 )n ≥ 0.8. On a facilement : n ≥ 8.
Puis, je cherche m tel que : 1 − ( 45 )m ≥ 0.9 ; il faut au moins 11 barres pour que la probabilité dépasse 90%.
Pour la probabilité 99%, n ≥ 21 .

Exercice 6
En cas de migraine trois patients sur cinq prennent de l’aspirine (ou équivalent), deux sur cinq prennent un
médicament M présentant des effets secondaires :
Avec l’aspirine, 75% des patients sont soulagés.
Avec le médicament M, 90% des patients sont soulagés.
1. Quel est le taux global de personnes soulagées ?
2. Quel est la probabilité pour un patient d’avoir pris de l’aspirine sachant qu’il est soulagé ?

1.1

Correction
1. Le taux global de personnes soulagées : P (S) = 35 0.75 + 25 0.90 = 0.81.
2. Probabilité pour un patient d’avoir pris de l’aspirine sachant qu’il est soulagé : P (A/S) = P (A∩S)/P (S) =
P (A)P (S/A)/P (S) =

3
0.75
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0.81

= 55.6%.

