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Ex1.Ex1.Ex1.Ex1.    Partie APartie APartie APartie A    ::::    Restitution organisée de connaissancesRestitution organisée de connaissancesRestitution organisée de connaissancesRestitution organisée de connaissances 
Prérequis : Une loi de probabilité ( est définie sur un univers Ω. 

Dire que deux événements + et , sont indépendants signifie que : 
(-+ ∩ ,/ = (-+/ × (-,/ 

Démontrer que, si deux événements + et , sont indépendants, alors +̅ et , le sont aussi. 
 
Partie BPartie BPartie BPartie B    :::: Florian et Anaïs tentent de faire des paniers au basket. 
Les événements + : « Florian réussit un panier » et , : « Anaïs réussit un panier » sont 
indépendants et de probabilités respectives ;< et =>. 
Florian et Anaïs font un essai chacun. 
Calculer la probabilité de chacun des événements : 
@ : « Florian et Anaïs réussissent tous les deux » ; 
B : « Seul Florian réussit » ; 
C : « aucun panier n’est marqué » ; 
E : « Au moins un panier est marqué ». 
 
Ex2. Cet exercice est un questionnaire à choix unique -QCU/. 

Pour chaque question une seule proposition est exacte. On demande de justifier chaque réponse par un calcul. 
Certains résultats obtenus ont été arrondis à 10J=. 
 

On note K l’événement « un candidat se présente pour la première fois à l’épreuve pratique 
du permis de conduire » et M l’événement « un candidat est reçu à l’issue de l’épreuve 
pratique du permis de conduire ». 
On admet que :  (-M/ = 0,527  et (-M ∩ K/ = 0,292. 
1. La probabilité qu’un candidat ne soit pas reçu à l’issue de l’épreuve pratique du permis 

de conduire est : 
a.a.a.a. 0,819   b.b.b.b.    0,473   c.c.c.c.    0,708                    d.d.d.d. 0,235 

 
2. La probabilité qu’un candidat soit reçu à l’issue de l’épreuve pratique du permis de 

conduire et qu’il ne s’agisse pas de sa première tentative est : 
a.a.a.a. 0,708   b.b.b.b.    0,235   c.c.c.c.    0,292                        d.d.d.d. 0,181 

 
3. La probabilité qu’un candidat se soit présenté pour la première fois à l’épreuve pratique 

du permis de conduire sachant qu’il a été reçu est : 
a.a.a.a. 0,554   b.b.b.b.    0,154   c.c.c.c.    0,446                       d.d.d.d. 0,292 

 
4. Un candidat a été reçu à l’issue de l’épreuve pratique. 

La probabilité qu’il ne s’agisse pas de sa première tentative est : 
a.a.a.a. 0,554   b.b.b.b.    0,154   c.c.c.c.    0,446                        d.d.d.d. 0,235 

    
    
    
    



Variables : W, X, Y, Z sont des entiers 
                   [, \ sont des entiers supérieurs ou égaux à 1 
Initialisation : W prend la valeur 0 
                         X prend la valeur 0 
                         saisir \ 
Traitement : Pour i allant de 1 à \ faire 
                      Y prend la valeur d’un entier aléatoire compris entre 1 et 6 
                       Si Y ≤ 2 
                               alors W prend la valeur 1 − W 
                               sinon  si Y ≤ 4 
                                           alors X prend la valeur 1 − X 
                                            FinSi 
                            FinSi 
                          Z prend la valeur W + X 
                         FinPour 
Sortie : afficher Z 

variables i d a b s 
initialisation      

1er passage boucle pour      
2ième passage boucle pour      
3ième passage boucle pour      

 

Ex3. Ex3. Ex3. Ex3.  
On dispose d’un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6 et de 2 pièces A et B ayant 
chacune un côté pile et un côté face. Un jeu consiste à lancer une ou plusieurs fois le dé. 
Après chaque lancer de dé, si l’on obtient 1 ou 2, alors on retourne la pièce A, si l’on 
obtient 3 ou 4, alors on retourne la pièce B et si l’on obtient 5 ou 6, alors on ne retourne 
aucune des deux pièces. Au début du jeu, les 2 pièces sont du côté face. 

1. 1. 1. 1. Dans l’algorithme ci-dessous, 0 code le côté face d’une pièce et 1 code le côté pile.  
Si W code le côté de la pièce A à un instant donné, alors 1 − W code le côté de la pièce A 

après l’avoir retournée. 
a. On exécute cet algorithme en saisissant \ =  3 et en supposant que les valeurs 
aléatoires générées successivement pour Y sont 1 ; 6 et 4.  
Compléter le tableau donné ci-dessous contenant l’état des variables au cours de 
l’exécution de l’algorithme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Cet algorithme permet-il de décider si à la fin les deux pièces sont du côté pile ? 

2. 2. 2. 2. Pour tout entier naturel \, on note : 
ef  l’évènement : « À l’issue de \ lancers de dés, les deux pièces sont du côté face » 
hf  l’évènement : « À l’issue de \ lancers de dés, une pièce est du côté pile et l’autre est 
du côté face » 
if  l’évènement : « À l’issue de \ lancers de dés, les deux pièces sont du côté pile ». 
De plus on note, jf = (-ef/ ; kf = (-hf/ et lf = (-if/  les probabilités respectives des 
évènements ef, hf et if. 
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a. Donner les probabilités jo, ko et lo  respectives qu’au début du jeu il y ait 0, 1 ou 2 
pièces du côté pile. 
b. Justifier que (qr-efmn/ = n

= 
c. Compléter les probabilités sur les branches de l’arbre ci-dessous, certaines pouvant 
être nulles. 

2. Pour tout entier naturel \, exprimer lf  en fonction de jf  et kf 
3. En déduire que, pour tout entier naturel \,  kfmn = − n

= kf + t
= 

4. On pose, pour tout entier naturel \, Xf = kf − n
t 

a/ Montrer que la suite -Xf/ est géométrique. 

b/ En déduire que, pour tout entier naturel \, kf = n
t − n

t × u− n
=v

f
   

c/ Calculer lim
f→mx

kf. 

d/ Interpréter le résultat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ex4.Ex4.Ex4.Ex4. Dans cet exercice, les résultats seront arrondis à 10J=.  
Dix téléphones identiques sont mis en service simultanément. La probabilité pour que l'un 
quelconque d'entre eux soit encore en fonctionnement au bout d'un an est 0,8. 
1. Calculer la probabilité pour que, au bout d'un an, il y ait encore au moins 5 téléphones 
en fonctionnement. 
2. Sachant qu'il a au moins 5 téléphones en fonctionnement, quelle est la probabilité pour 
qu'il y en ait au plus 8. 
 
BONUS.BONUS.BONUS.BONUS. Dans un stand de tir, la probabilité pour que Sarah atteigne la cible est égale à 0,6. 
Elle effectue \ tirs supposés indépendants avec \ entier supérieur à 1. 
Écrire un algorithme qui renvoie le plus petit entier \ tel que la probabilité d'atteindre au 
moins une fois la cible soit strictement supérieure à 0,9999. 
 
 
 


