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IUT de Villetaneuse - Département Informatique Année 2015-2016

Apprentissage 2eme année

Probabilités - TD No 1
Univers et évènements

Exercice 1. On jette deux pièces de monnaie et l’on s’intéresse aux cotés qu’elles montrent.
a) Donner un univers Ω et une loi de probabilité P sur Ω modélisant cette expérience

aléatoire.
b) Ecrire l’évènement ≪ les deux pièces sont tombées du même côté ≫comme sous-ensemble

de Ω.
c) Calculer la probabilité de l’évènement du b).

Exercice 2. Pour chacune des deux situations suivantes, trouver un univers et une loi de
probabilité modélisant l’expérience :
1) On lance un dé et on observe le nombre obtenu.
2) On pioche un jeton au hasard dans une urne contenant cinq jetons numérotés de 1 à 5 et
deux jetons portant le numéro 6.

Exercice 3. Un étudiant possède dix livres de mathématiques et cinq livres d’informatique,
qu’il range sur une étagère en faisant seulement attention à ce que les ouvrages traitant d’un
même sujet restent groupés. Quelle est la probabilité que les deux livres de mathématiques
qu’il préfère se trouvent côte à côte ? Quelle est la probabilité que son livre de mathématiques
favori et son livre d’informatique favori soient voisins ?

Exercice 4. On considère trois évènements E,F,G d’un univers Ω. Ecrire sous forme ensem-
bliste les évènements correspondant aux phrases suivantes :

a) parmi les évènements E,F,G, seul E est réalisé.
b) E et G sont réalisés mais pas F .
c) Au moins deux des évènements E,F,G sont réalisés.
d) Au plus l’un des trois évènements E,F,G est réalisé.
e) Exactement deux des évènements E,F,G sont réalisés.

Exercice 5. On considère le jeu suivant : trois joueurs A,B,C jettent à tour de rôle, et dans
cet ordre, une pièce de monnaie. Le premier qui obtient pile gagne la partie.

a) Donner un univers Ω correspondant à cette expérience. On tiendra compte du fait que
le jeu peut ne pas s’arrêter.

b) Ecrire l’évènement ≪ B gagne ≫comme sous-ensemble de Ω.

Exercice 6. On jette un dé jusqu’ à obtenir un 6, ce qui marque la fin de l’expérience.
a) Donner un univers Ω correspondant à cette expérience.
b) Pour tout entier n ≥ 1, on note En l’évènement ≪ le jeu s’arrête au nieme lancer ≫.

Ecrire En comme sous-ensemble de Ω. A quoi correspond l’évènement
⋃

n≥1
En ?

Exercice 7. Une urne contient 3 boules vertes, 4 boules jaunes, 5 rouges.
I On tire au hasard 3 boules de cette urne.

a) Donner un univers Ω correspondant à cette expérience (NB : deux points de vue sont
possibles, suivant que le tirage est considéré comme ≪ simultané ≫ou ≪ successif ≫).
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b) Ecrire l’évènement ≪ Toutes les boules obtenues sont de la même couleur ≫comme sous-
ensemble de Ω puis calculer sa probabilité. Même question pour l’évènement ≪ On obtient
exactement deux boules rouges ≫.
II Reprendre les questions ci-dessus en supposant cette fois que l’on fait un tirage avec remise,
ce qui signifie que l’on sort les boules de l’urne l’une après l’autre et que chaque boule tirée
est remise dans l’urne après avoir noté sa couleur et avant de sortir la suivante.

Exercice 8. Un jeu télévisé, avec un animateur et un candidat, se déroule de la façon sui-
vante. Le candidat a devant lui trois bôıtes fermées dont deux sont vides et l’une contient de
l’argent. Bien sûr, il ignore quelle bôıte contient l’argent. L’animateur, qui sait où se trouve
l’argent, demande alors au candidat de choisir, sans l’ouvrir, l’une des trois bôıtes puis il
ouvre une bôıte vide parmi les deux restantes. Il propose finalement au candidat d’échanger
la bôıte choisie initialement avec la dernière bôıte restante. Pensez-vous que le candidat ait
plutôt intérêt à accepter l’échange ? à refuser ? ou bien que c’est indifférent, c’est à dire qu’il
n’a pas plus de chance de gagner l’argent dans un cas que dans l’autre ?
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