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Exercices de probabilités 
 
Exercice 1 
Un lot de pièces fabriquées comporte 5% de pièces défectueuses. Un contrôleur choisit une pièce au 
hasard. Quelle est la probabilité qu’elle soit bonne ? 
 
Exercice 2 
On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Calculer la probabilité d’obtenir : 

1. Le roi de pique 
2. Un roi 
3. Un pique 
4. Un pique ou un roi 
5. Un pique et un roi 
6. Une carte qui ne soit ni un pique ni un roi 
 

Exercice 3 
Fabrice, Stéphanie, Caroline et Clara passent 4 jours au camping. Chaque soir, on tire à pile ou face 
pour savoir qui fera la vaisselle : « pile, c’est les garçons ; face, c’est les filles !! » 
Calculer la probabilité des évènements suivants : 

A. Les garçons font la vaisselle le premier soir. 
B. Ils font la vaisselle 3 fois durant le séjour 
C. Personne ne fait la vaisselle deux soirs de suite. 
 

Exercice 4 
Une urne contient 3 boules : une rouge, une verte, une bleue. On tire successivement 2 boules de 
l’urne. Avant de tirer la deuxième boule, on remet dans l’urne la première boule obtenue. On suppose 
que tous les tirages sont équiprobables. 
 

1. Donner la liste de tous les tirages possibles 
2. Calculer la probabilité des évènements : 

A. Obtenir 2 boules rouges 
B. Obtenir 2 boules de même couleur 
C. Obtenir 2 boules de couleurs différentes 

 
Exercice 5 
Une urne contient 7 jetons numérotés de 1 à 7. On tire 2 jetons successivement. 

1. Quel est le nombre de cas possibles ? 
2. Quelle est la probabilité que les numéros des 2 jetons se suivent (ordre croissant ou 

décroissant) ? 
 

Exercice 6 
Combien de permutations peut on former avec toutes les lettres du mot : 

PROBABILITE 
 

Exercice 7 
Quelle est la probabilité de tirer exactement 1 as dans un jeu de 32 cartes en tirant : 

1. 1 carte 
2. 3 carte 
une à une chaque carte en remettant la carte tirée avant de prendre la suivante ? 
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Exercices  sur les variables aléatoires 
 
Exercice 1 
Lors d’une kermesse, une loterie est organisée : 500 tickets sont émis . Il y a 2 lots à 500 ,  
10 lots à 250 f et 20 lots à 100 f. 

1. Écrire la loi de probabilité 
2. Quelle est l’espérance mathématique de gain par ticket ? 
3. A quel prix l’organisateur de la kermesse doit il vendre chaque ticket pour qu’il lui reste 250 

f pour payer les frais d’impression après avoir payé les gains. 
Exercice 2 
La société Univers compte utiliser les structures de la société EAT pour lancer un nouveau produit. 
Les études réalisées sur place confirment l’existence de deux marchés distincts A et B que la firme 
ne peut occuper simultanément. 
L’estimation des bénéfices probables est : 
 

Marché A   Marché B  
Bénéfice en 
millions de 

francs : x  A

Probabilité 
 ]AxAX[P =

 Bénéfice en 
millions de 

francs :  Bx

Probabilité 
 ]BxBX[P =

1 0.12  1 0.04 
2 0.2  2 0.18 
3 0.23  3 0.5 
4 0.25  4 0.23 
5 0.2  5 0.05 

 
Calculez la moyenne et l’écart type pour chaque marché. Conclusion sur la santé des entreprises. 
 
Exercice 3 
La probabilité pour qu’un vendeur à domicile réussisse sa vente est de 0.05.Sachant qu’il visite 50 
personnes par jour, quelle est la probabilité qu’il vende : 

1. une pièce 
2. deux pièces 
3. cinq pièces 
4. au moins quatre pièces par jour 

 
Exercice 4 
L’espérance mathématique pour qu’il y ait un accident à un carrefour est de 0.001 pour le passage de 
5000 voitures par jour. Calculer : 

1. Les probabilités pour qu’il y ait 0, 1, 2, 3, ou 4 accidents par jour 
2. Combien y aura t il de jours sans accident pendant les 62 jours de juillet et d’août. 

 
Exercice 5 
On considère la durée de vie d’un disque d’embrayage de voiture comme étant en moyenne de 60000 
km et d’écart type de 10000km. 
Un garagiste vend 4000 véhicules neufs. 

1. Combien de clients reviennent le voir pour changer l’embrayage lorsqu’ils ont parcouru au plus 
40000 km ? 

2. Combien de clients reviendront lorsqu’ils auront parcouru entre 45000et 75000 km ? 
3. Au bout de combien de kilomètres par véhicules 60 % des embrayages auront ils été 

changés ? 
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EXERCICES SUR LES TESTS D’HYPOTHESES 
 
Hors programme Btscgo 
 
Exercice l:  
Un fabriquant de tubes a essais pour laboratoire fonde sa publicité sur le fait que la durée de vie de 
ses tubes correspond a 1500 heures de chauffage à l’ aide d’un bec Bunsen. Un laboratoire de 
contrôle de publicité constate que sur 100 tubes à essais, la durée moyenne de vie est de 1485 
heures de chauffage avec un écart-type de 110 heures. Au risque 5%, la durée de vie des tubes à 
essais est-elle différente de 1500 heures de chauffage ? 
 
Exercice 2: 
Les moteurs des appareils électroménagers dune marque M ont une durée de vie moyenne de 3000 
heures avec un écart-type de 150 heures. A la suite d'une modification dans la fabrication des moteurs, 
le fabriquant affirme que les nouveaux moteurs ont une durée de vie supérieure à celle des anciens. On 
a testé un échantillon de 50 nouveaux moteurs et on a trouvé une durée de vie moyenne de 3250 heures 
avec un écart-type égal a 150 heures. Les nouveaux moteurs apportent ils une amélioration dans la durée 
de vie des appareils électroménagers au risque de 1% ? 
 
Exercice 3: 
 Un fabricant affirme qu'au moins 95 % de l’équipement qu'il fourni à un dépositaire est conforme au 
cahier des charges. L'examen d’un échantillon de 200 pièces fournies montre que 18 pièces sont 
défectueuses. Que penser de l’affirmation du fabricant au seuil de risque de 5 %? 
 
Exercice 4: 
On prélève dans la production d’une machine, un échantillon de 100 tiges métalliques. La moyenne des 
longueurs des tiges de cet échantillon est 100,04 cm avec un écart-type de 0,16 cm. La machine est 
réglée en principe pour obtenir des tiges de 100 cm.  
1 °) Au risque de 5 %, peut-on dire que la machine est bien réglée ? 
 2°) Reprendre la question précédente avec un risque de 1 %. 
 
Exercice 5:  
Un chercheur à découvert un procède efficace a 90 % pour prolonger la durée de vie des ballons à 
eau chaude. On teste son procédé sur 200 ballons. On constate qu'il est efficace pour 160 d'entre 
eux. L'affirmation du chercheur est-elle légitime au seuil de signification de 0,05 ? 
 
Exercice 6:  
Un laboratoire annonce que l’un de ses médicaments est efficace a 95 %. Sur un échantillon de 400 
personnes le traitement s'est reve16 efficace sur 355 d'entre elles. Quel risque faut-il accepter si 
l’on considère que 1'afirmation du laboratoire est légitime ? 
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Problèmes  
 

 

Pag

 

 

Humour matheux : 

Un mathématicien, un physicien et un chimiste sont dans 
un train qui traverse des pâturages. Soudainement, 
parmi les boutons blancs, le chimiste aperçoit un mouton 
noir : 
-- Regardez, dit le chimiste, il y a des moutons noirs ! 
Le physicien regarde à son tour et s'écrit : -- C'est 
incroyable, il y a un mouton noir. 
Finalement, le mathématicien regarde par la fenêtre et 
affirme : -- Il y a au moins un mouton qui a au moins un 
côté noir. 
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Exercice 16  (D’après sujet BTS 1999) 
 
Un fabricant de vêtements de sport et de loisirs commercialise directement une partie de sa 
production. 
Partie A : Vente d'un modèle précis de vêtements. 
Le fabricant s'intéresse à la vente d'un modèle composé d'une veste d'alpinisme et du pantalon 
assorti. On propose l'achat de la veste avant celui du pantalon. 
 
La probabilité pour qu'un client achète la veste est 0,2. La probabilité pour qu'un client achète le 
pantalon quand il a acheté la veste est 0,7 et la probabilité pour qu'il achète le pantalon quand il n'a 
pas acheté la veste est 0,1. 
 
1 - a) Montrer que la probabilité pour que le client achète le modèle complet est 0,14.  
     b) Calculer la probabilité pour que le client achète : 
 

• le pantalon (avec ou sans la veste) 
• au moins une des deux pièces. 

 
2 - La veste est vendue 1250 F et le pantalon 550 F. On note X la variable aléatoire qui, à chaque 
client choisi au hasard, associe sa dépense, en francs, pour ce modèle. Établir la loi de probabilité de 
X en complétant, après l'avoir reproduit, le tableau suivant : 

k 0 … … 
P(x=k) … … … 

 
Partie B : Montant total des achats effectués par la clientèle. 
 
On note Y la variable aléatoire qui, à chaque client, choisi au hasard, associe le montant total de ses 
achats en francs. 
On suppose que Y suit une loi normale de moyenne m et d'écart- type   σ   . 
 
Une étude statistique réalisée sur un grand nombre de clients a permis d'établir que m = 550 et   = 
195. 

σ

 
1 - On choisit au hasard un client. Calculer, avec la précision des tables, les probabilités des 
événements suivants : 
a) le montant de ses achats est inférieur à 600 F ; 
b) le montant de ses achats est de 400 F au moins ;  
c) le montant de ses achats est compris entre 400 F et 800 F. 
 
2 - Le fabricant décide, au cours d'une campagne promotionnelle, d'accorder une remise aux clients 
dont le montant des achats est suffisamment élevé. A partir de quel montant, 5 % des clients 
bénéficieront - ils de cette remise ? 
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Exercice 17(D’après sujet BTS 2000) 
 
Dans une entreprise, un stage de formation à l'utilisation d'un nouveau logiciel de gestion a été suivi 
par 25 % du personnel. Ainsi, la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans l'entreprise ait 
suivi ce stage est 
 p = 0,25. 

Les parties A et B peuvent être traitées de façon indépendante. 
 
Partie A 
 
On choisit au hasard n personnes de cette entreprise. On suppose l'effectif suffisamment 
important pour assimiler ce choix à un tirage avec remise. 
 
1° Dans cette question,  . On note X la variable aléatoire qui, à tout ensemble de 10 personnes 
ainsi choisies, associe le nombre de personnes ayant suivi le stage. 

10n =

 a) Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale. Indiquer les paramètres de cette loi. 
 
b) Déterminer, à 10 près, la probabilité des événements suivants 2−

E, : «Parmi 10 personnes choisies au hasard, exactement 2 personnes ont suivi le stage» ; 
E2 : «Parmi 10 personnes choisies au hasard, au plus une personne a suivi le stage». 
 
2° Dans cette question, n = 500. On note Y la variable aléatoire qui, à tout ensemble de 500 
personnes ainsi choisies, associe le nombre de personnes ayant suivi le stage. On admet que la 
variable aléatoire Y suit la loi binomiale de paramètres n = 500 et p = 0,25 . 
 
a) Déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire Y.  
 En donner une interprétation. 
Déterminer une valeur approchée, arrondie à 10  près, de l 'écart - type de la variable aléatoire Y. 1−

 
b) On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y par la loi normale de moyenne 125 et 
d'écart type 9,7. 
On note Z une variable aléatoire suivant cette loi. 
En utilisant cette approximation, calculer la probabilité qu'au plus 120 personnes, parmi les 500 
choisies au hasard, aient suivi le stage, c'est à dire 
          P (Z  120,5) . Donner ce résultat à 10  près. ≤ 2−

 
 
 
Partie B 
 
 
Dans cette entreprise, le personnel comprend 52 % de femmes. 
L'événement F : « une personne choisie au hasard dans l'entreprise est une femme » a donc pour 
probabilité 
 P (F) = 0,52 . 
On rappelle que 25% du personnel a suivi le stage de formation à l'utilisation du nouveau logiciel de 
gestion. 
L'événement S : « une personne choisie au hasard dans l'entreprise a suivi le stage » a donc pour 
probabilité 
 P (S) = 0,25 . 
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Enfin, 40 % du personnel féminin de cette entreprise a suivi le stage. La probabilité conditionnelle 
correspondante est P (S / F)= 0,4 ou   4.0)S(PF =
1° Calculer la probabilité de l'événement A : « une personne choisie au hasard dans l'entreprise est une 
femme et a suivi le stage ». 
 
2° Calculer la probabilité de l'événement B : « une personne choisie au hasard parmi les personnes 
ayant suivi le stage est une femme ». 
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Table de la loi normale centrée 

réduite N ( 0 , 1 )      
 

 
t 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359 
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753 
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141 
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517 
0,4 0,6654 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879 
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224 
0,6 0,7257 0,7290 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549 
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852 
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 
0,9 0,8159 08186 0,8212 0,8238 0,8254 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389 

1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621 
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8797 0,8810 0,8830 
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8988 0,8997 0,9015 
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177 
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319 
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441 

1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545 

1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633 
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706 
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767 

2,0 0,9772 0,9779 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817 
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857 
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890 
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916 
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936 
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952 
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964 
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974 
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981 
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986 

Table pour les grandes valeurs de t 
t 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 4,0 4,5 

P(T<t) 0,99865 0,99904 0,99931 0,99952 0,99966 0,99976 0,999841 0,999928 0,999968 0,999997 
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