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Feuille de TD 4 : Probabilités conditionnelles et indépendance

1 Probabilités conditionnelles

Exercice 1. Dans une famille de deux enfants, quelle est la probabilité que le cadet soit une �lle
sachant que l'aîné est un garçon ? Sachant que l'un des deux est un garçon, quelle est la probabilité
que l'autre soit une �lle ?

Exercice 2. Le gérant d'un magasin d'informatique a reçu un lot de clés USB. 5% des boites sont
abîmées. Le gérant estime que :

• 60% des boites abîmées contiennent au moins une clé défectueuse.

• 98% des boites non abîmées ne contiennent aucune clé défectueuse.

Un client achète une boite du lot. On désigne par A l'événement : "la boite est abîmée'" et par D
l'événement "la boite achetée contient au moins une clé défectueuse'".

1. Donner les probabilités de P(A), P(A), P(D|A), P(D|A), P(D|A) et P(D|A). En déduire la
probabilité de D.

2. Le client constate qu'un des clés achetées est défectueuse. Quelle est la probabilité pour qu'il ait
acheté une boite abîmée ?

Exercice 3. Un questionnaire à choix multiples propose m réponses pour chaque question. Soit p la
probabilité qu'un étudiant connaisse la bonne réponse à une question donnée. S'il ignore la réponse,
il choisit au hasard l'une des réponses proposées. Quelle est pour le correcteur la probabilité qu'un
étudiant connaisse vraiment la bonne réponse lorsqu'il l'a donnée ?

Exercice 4. Un lot de 100 dés contient 25 dés pipés tels que la probabilité d'apparition d'un six soit
de 1/2. On choisit un dé au hasard, on le jette, et on obtient un 6. Quelle est la probabilité que le dé
soit pipé ?

Exercice 5. Vous êtes directeur de cabinet du ministre de la santé. Une maladie est présente dans la
population, dans la proportion d'une personne malade sur 10000. Un responsable d'un grand laboratoire
pharmaceutique vient vous vanter son nouveau test de dépistage : si une personne est malade, le test
est positif à 99%. Si une personne n'est pas malade, le test est positif à 0,1%. Autorisez-vous la
commercialisation de ce test ?

2 Indépendance d'événements

Exercice 6. Considérons le lancer de deux dés et les événements :

A = {1, ..., 6} × {1; 2; 5}
B = {1, ..., 6} × {4; 5; 6}
C = {(i; j) ∈ {1, ...6}2; i + j = 9}
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Montrer que P(A ∩ B ∩ C) = P(A)P(B)P(C) mais que A et B ne sont pas indépendants, B et C ne
sont pas indépendants, et que A et C ne sont pas indépendants.

Exercice 7. Soit (Ω,P) un espace de probabilité �ni muni de trois événements A, B et C indépendants.
Montrer que A est indépendant de B ∪ C.

Exercice 8. Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On en tire une au hasard et on
considère les événements

A = la boule tirée porte un numéro pair

B = la boule tirée porte un numéro multiple de 3.

1. Les événements A et B sont-ils indépendants ?
2. Et s'il y a 13 boules ?

Exercice 9. Soit Ω un ensemble �ni muni de la probabilité uniforme. On suppose que le cardinal de
Ω est un nombre premier. Montrer que deux événements A et B non triviaux (c'est-à-dire di�érents
de ∅ et Ω) ne peuvent pas être indépendants.

Exercice 10. Un sujet d'examen contient 4 erreurs, numérotées de 1 à 4, et est relu par une suite de
relecteurs pour correction. A chaque relecture, chaque erreur est corrigée avec une probabilité 1/3. Les
erreurs sont corrigées de manière indépendante les unes des autres, et les relectures sont indépendantes
les unes des autres.

1. Quelle est la probabilité que l'erreur numéro 1 ne soit pas corrigée à l'issue de la n-ième lecture ?
2. Quelle est la probabilité que le sujet soit entièrement corrigé à l'issue de la n-ième lecture ?

Combien faut-il de relectures pour que cette probabilité soit supérieure à 0,9 ?
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