
DS-M3-11

UNIVERSITÉ DE NANTES

TROISIÈME SEMESTRE, 2014-2015

IUT - Département d’informatique

Devoir Surveillé - Probabilités

Durée : quatre-vingts minutes / cent sept en cas de tiers temps

CONSIGNES: Vous justifierez vos réponses avec le plus grand soin. Aucune calculatrice ni tout autre engin relié à un
quelconque réseau ou pouvant faire office de téléphone n’est autorisé. Une feuille de format A5 recto-verso manuscrite
peut être consultée pendant le DS sous réserve d’acceptation du jury. Vous ne rendrez que les feuilles de réponses
(numérotées de 3 à 6) AVEC L’AGRAFE et en écrivant votre nom. Le barème est indicatif. Vous ne devez avoir sur la
table que votre sujet, le brouillon distribué et 2 stylos.

Exercice 1. (3 points)
Expliquez précisément ce que fait cette fonction (il ne s’agit pas de paraphraser le code !). Quels sont les
types des paramètres et variables ? Écrivez la trace de son application sur 1010101010 (en base 10). Quelle
est son utilité en informatique ?

_Python _� �
def f(a):

b = len(str(a))

return((a**2 // 10**(max(1,b // 2)) ) % 10**b)� �
Exercice 2. (2 points)
Démontrez la relation de Pascal.

Exercice 3. (2 points)
Démontrez que pour tous entiers naturels n et k tels que 2 6 k < n− 1, on a :

Ck−2
n−2 + 2Ck−1

n−2 + Ck
n−2 = Ck

n.

Exercice 4. (5 points)
Soit E un ensemble fini non vide de cardinal n.

a) Combien y-a-t-il de parties de E formées de k éléments ?
b) Combien y-a-t-il de k-uplets d’éléments de E ?
c) Combien y-a-t-il de k-uplets d’éléments deux à deux distincts de E ?
d) Combien y-a-t-il de k-uplets d’éléments deux à deux distincts de E, tel que le premier élément est le

plus petit et le dernier élément est le plus grand ?
e) Combien y-a-t-il de k-uplets d’éléments de E ordonnés dans l’ordre strictement croissant ?
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Exercice 5. (4 points)
Démontrez la formule du crible à partir des trois axiomes de Kolmogorov.

Démontrez ensuite la formule similaire donnant Pr(A[B[C) en fonction des probabilités de A, B, C, A\B,
A \ C, B \ C, et A \ B \ C.

Exercice 6. (4 points)
Une main au poker est constituée de 5 cartes tirées d’un jeu de 52 cartes. Deux lettres identiques (par
exemple XX) correspondent à deux cartes de même hauteur (par exemple deux dames).

Vous répondrez aux questions suivantes en justifiant vos réponses :

a. Combien y a-t-il de mains contenant des carrés (XXXXY) ?

b. des fulls (XXXYY) ?

c. des brelans (XXXYZ) ?

d. des doubles paires (XXYYZ) ?

e. des paires (XXYZA) ?

f. des quintes (cinq cartes dont les niveaux se suivent) ?

g. des couleurs (5 cartes de la même couleurs quine soient pas des quintes) ?

h. des quintes flush (des quintes d’une même couleur) ?
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