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Université de Tours

Probabilités

Exercice 1 Baccalauréat Métropole juin 2011
Les résultats seront donnés sous forme décimale en arrondissant à 10−4 .
Dans un pays, il y a 2 % de la population contaminée par un virus.
On dispose d’un test de dépistage de ce virus qui a les propriétés suivantes :
— La probabilité qu’une personne contaminée ait un test positif est de
0, 99 (sensibilité du test).
— La probabilité qu’une personne non contaminée ait un test négatif est
de 0, 97 (spécificité du test).
On fait passer un test à une personne choisie au hasard dans cette population.
On note V l’évènement « la personne est contaminée par le virus » et T
l’évènement « le test est positif ».
V et T désignent respectivement les évènements contraires de V et T .
1. (a) Préciser les valeurs des probabilités P (V ), P (T |V ), P (T |V ).
Traduire la situation à l’aide d’un arbre de probabilités.
(b) En déduire la probabilité de l’évènement V ∩ T .
2. Démontrer que la probabilité que le test soit positif est 0,049 2.
3. (a) Justifier par un calcul la phrase :
« Si le test est positif, il n’y a qu’environ 40 % de « chances » que
la personne soit contaminée ».
(b) Déterminer la probabilité qu’une personne ne soit pas contaminée
par le virus sachant que son test est négatif.
Exercice 2 Baccalauréat Antilles-Guyane juin 2018
L’exploitant d’une forêt communale décide d’abattre des arbres afin de les
vendre, soit aux habitants, soit à des entreprises. On admet que :
— parmi les arbres abattus, 30 % sont des chênes, 50 % sont des sapins
et les autres sont des arbres d’essence secondaire (ce qui signifie qu’ils
sont de moindre valeur) ;
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— 45,9 % des chênes et 80 % des sapins abattus sont vendus aux habitants de la commune ;
— les trois quarts des arbres d’essence secondaire abattus sont vendus à
des entreprises.
Parmi les arbres abattus, on en choisit un au hasard.
On considère les évènements suivants :
— C : « l’arbre abattu est un chêne » ;
— S : « l’arbre abattu est un sapin » ;
— E : « l’arbre abattu est un arbre d’essence secondaire » ;
— H : « l’arbre abattu est vendu à un habitant de la commune ».
1. Construire un arbre pondéré complet traduisant la situation.
2. Calculer la probabilité que l’arbre abattu soit un chêne vendu à un
habitant de la commune.
3. Justifier que la probabilité que l’arbre abattu soit vendu à un habitant
de la commune est égale à 0,587 7.
4. Quelle est la probabilité qu’un arbre abattu vendu à un habitant de
la commune soit un sapin ?
On donnera le résultat arrondi à 10−3 .
Exercice 3 Baccalauréat Métropole juin 2018
Le virus de la grippe atteint chaque année, en période hivernale, une partie
de la population d’une ville.
La vaccination contre la grippe est possible ; elle doit être renouvelée chaque
année.
L’efficacité du vaccin contre la grippe peut être diminuée en fonction des
caractéristiques individuelles des personnes vaccinées, ou en raison du vaccin,
qui n’est pas toujours totalement adapté aux souches du virus qui circulent.
Il est donc possible de contracter la grippe tout en étant vacciné.
Une étude menée dans la population de la ville à l’issue de la période hivernale
a permis de constater que :
•
•
•

40 % de la population est vaccinée ;
8 % des personnes vaccinées ont contracté la grippe ;
20 % de la population a contracté la grippe.

On choisit une personne au hasard dans la population de la ville et on considère les évènements :
V : « la personne est vaccinée contre la grippe » ;
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G : « la personne a contracté la grippe ».
1. (a) Donner la probabilité de l’évènement G.
(b) Reproduire l’arbre pondéré ci-dessous et compléter les pointillés
indiqués sur quatre de ses branches.
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2. Déterminer la probabilité que la personne choisie ait contracté la
grippe et soit vaccinée.
3. La personne choisie n’est pas vaccinée. Montrer que la probabilité
qu’elle ait contracté la grippe est égale à 0, 28.
Exercice 4 Baccalauréat Antilles-Guyane septembre 2018
Dans tout l’exercice, les résultats seront arrondis, si besoin, à 10−3 .
Elsa a préparé un grand saladier de billes de chocolat pour son anniversaire.
On y trouve :
— 40 % de billes au chocolat blanc, les autres étant au chocolat noir ;
— parmi les billes au chocolat blanc, 60 % sont fourrées au café ; les autres
sont fourrées au praliné ;
— parmi les billes au chocolat noir, 70 % sont fourrées au café ; les autres
sont fourrées au praliné.
Un invité prend une bille de chocolat au hasard dans le saladier. On définit
les évènements suivants :
— B : « l’invité prend une bille au chocolat blanc » ;
— C : « l’invité prend une bille fourrée au café ».
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1. Représenter la situation à l’aide d’un arbre de probabilités.
2. Montrer que la probabilité que l’invité prenne une bille fourrée au café
vaut 0, 66.
3. Sachant que la bille est fourrée au café, quelle est la probabilité que
l’invité ait pris une bille au chocolat blanc ?
Exercice 5 Baccalauréat Amérique du Sud novembre 2018
Dans tout l’exercice, les résultats seront arrondis, si nécessaire, au millième.
Un commerçant reçoit les résultats d’une étude de marché sur les habitudes
des consommateurs en France.
Selon cette étude :
•

54 % des consommateurs privilégient les produits de fabrication française ;
• 65 % des consommateurs achètent régulièrement des produits issus de
l’agriculture biologique, et parmi eux 72 % privilégient les produits de
fabrication française.

On choisit un consommateur au hasard. On considère les évènements suivants :
•

B : « un consommateur achète régulièrement des produits issus de
l’agriculture biologique » ;
• F : « un consommateur privilégie les produits de fabrication française ».

On note P (A) la probabilité de l’évènement A et P (A|C) la probabilité de
A sachant C.

1. Justifier que P B ∩ F = 0, 072.

2. Calculer P B|F .
3. On choisit un consommateur n’achetant pas régulièrement des produits issus de l’agriculture biologique.
Quelle est la probabilité qu’il privilégie les produits de fabrication
française ?
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