
� Chapitre 23 �

Probabilités sur des Univers �nis

Notation.
� Pour tout entier naturel n, on note Nn = J1, nK.
� Sauf mention contraire, Ω désigne un ensemble �ni.

I - Questions de Probabilités

I.1 - Paradoxe des anniversaires

Exercice 1. Soit n ∈ N?. On suppose que toutes les années contiennent 365 jours. On considère
une classe formée de n étudiants dont un délégué.

1. Calculer la probabilité qu'un des étudiants (à l'exception du délégué) fête son anniversaire le
même jour que le délégué.

2. Calculer la probabilité qu'il existe deux étudiants qui fêtent leur anniversaire le même jour.

I.2 - Naissances

Exercice 2. Le facteur rend visite à une famille. Il sait que cette famille a deux enfants. On
supposera que les naissances, dans une même famille, sont indépendantes et que la probabilité
d'avoir un garçon est égale à celle d'avoir une �lle.

1. Lorsqu'il frappe à la porte, un garçon lui répond. Quelle est la probabilité que l'autre enfant
soit également un garçon ?

2. Lorsqu'il frappe à la porte, l'aîné des enfants lui répond et c'est un garçon. Quelle est la
probabilité que l'autre enfant soit également un garçon ?

I.3 - Troisième boîte - Paradoxe de Monty Hall

Exercice 3. Le candidat d'un jeu est placé devant trois boîtes. L'une des boîtes contient un trésor
alors que les deux autres sont vides. Le candidat commence par choisir (sans l'ouvrir) une des
boîtes. Puis, l'organisateur ouvre, parmi les deux boîtes restantes, une boîte vide. Le candidat
choisit ensuite la boîte avec laquelle il repartira chez lui. A-t-il intérêt à changer de boîte par
rapport à son choix initial ?

I.4 - Aide à la décision

Exercice 4.Votre ami vous propose de jouer au jeu suivant. Il choisit deux nombres entiers compris
entre 0 et 100. Il lance ensuite (dans votre dos) à pile ou face avec une pièce équilibrée. Si la
pièce renvoie pile, il vous communique le plus petit des deux nombres. Si elle renvoie face, il vous
communique le plus grand. Il vous demande alors si le nombre qu'il a gardé caché est le plus grand
des deux. Si vous répondez correctement, vous avez gagné ; sinon vous avez perdu. Pouvez-vous
trouver une stratégie permettant de gagner avec une probabilité strictement supérieure à 1

2 ?

I.5 - Coupons

Exercice 5. Un collectionneur souhaite obtenir les n vignettes représentant des portraits de ma-
thématiciens mises en vente, à l'unité, dans des pochettes opaques. Combien doit-il acheter, en
moyenne, de pochettes pour avoir la collection complète ?
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II - Mesures de probabilité

Dans tout ce chapitre, Ω désigne un ensemble �ni non vide.

Définition 1 (Expérience aléatoire, Univers).
(i). Pour certaines expériences, on ne peut prédire avec certitude le résultat, on peut seule-

ment décrire l'ensemble des résultats possibles. Ces expériences sont dites aléatoires.

(ii). L'ensemble de tous les résultats possibles est l'univers et noté Ω.

Exercice 6. Soit n ∈ N?. Pour chacune des expériences suivantes, déterminer l'univers.

1. Lancer d'une pièce de monnaie.

2. Lancer d'un dé.

3. Lancer de n pièces de monnaies.

4. Jeu du collectionneur de cartes.

II.1 - Algèbres

Définition 2 (Algèbre).
Soit A un ensemble de parties de Ω. L'ensemble A est une algèbre sur Ω si

(i). ∅ ∈ A .

(ii). Si A ∈ A , alors cA ∈ A .

(iii). Si A, B ∈ A , alors A ∪B ∈ A .

Le couple (Ω,A ) est un espace probabilisable.

Exercice 7. Soient n ∈ N? et k ∈ J0, nK.

1. Montrer que P(Ω) et {∅,Ω} sont des algèbres de Ω.

2. Montrer que P(N) est une algèbre de N.
3. {∅, {1}, {1, 2}} est-elle une algèbre de {1, 2} ?
4. On e�ectue n lancers d'une pièce de monnaie. Décrire l'univers Ω que l'on munira de l'algèbre
P(Ω). Montrer que les événements A : La pièce a renvoyé face et B : La pièce a renvoyé k fois

pile s'écrivent comme une réunion �nie de singletons de Ω.

5. Proposer une algèbre pour le jeu du collectionneur.

Définition 3 (Événements, Incompatibilité).
Soit (Ω,A ) un espace probabilisable.

(i). Les ensembles de A sont des événements.

(ii). Soient A, B deux événements. Si A ∩B = ∅, alors A et B sont incompatibles.

Exercice 8. Lorsque Ω est �ni et muni d'une algèbre A , déterminer le nombre maximal d'événe-
ments.

Propriété 1.
Soit A une algèbre sur Ω, n ∈ N et (Ak)k∈Nn ∈ A n.

(i). Ω ∈ A .
(ii). A1 ∩A2 ∈ A .

(iii). A1\A2 ∈ A .

(iv).
⋃

k∈Nn
Ak ∈ A .

(v).
⋂

k∈Nn
Ak ∈ A .
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II.2 - Probabilités

Définition 4 (Probabilité sur un Univers fini).
Soit (Ω,A ) un espace probabilisable. P : A → [0, 1] est une probabilité sur (Ω,A ) si

(i). ∀ A ∈ A , P(A) ∈ [0, 1].

(ii). P(Ω) = 1.

(iii). Additivité. Soient n ∈ N et (Ak)k∈Nn est une suite d'événements deux à deux disjoints.

Alors, P

( ⊔
k∈Nn

Ak

)
=
∑
k∈Nn

P(Ak).

Le triplet (Ω,A ,P) est un espace probabilisé.

Exercice 9. Proposer un espace probabilisé raisonnable pour. . .

1. . . . le lancer d'une pièce éventuellement biaisée.

2. . . . le lancer d'un dé équilibré à 6 faces.

Définition 5 (Équiprobabilité).
Soit (Ω,P(Ω)) un espace probabilisable. La fonction dé�nie pour tout A ⊂ Ω par

P(A) =
|A|
|Ω|

est une mesure de probabilité appelée équiprobabilité.

Exercice 10. On considère un jeu de n cartes numérotées de 1 à n. On choisit aléatoirement un
mélange, parmi les n! permutations de ces n cartes. Quelle est la probabilité que les cartes 1 et
2 se retrouvent côte à côte ?

Propriétés 2.
Soient (Ω,A ,P) un espace probabilisé, A, B ∈ A , n ∈ N et (Ak)k∈Nn ∈ A n.

(i). P(∅) = 0.

(ii). P(cA) = 1− P(A).

(iii). Si A ⊂ B, alors P(B\A) = P(B) −
P(A).

(iv). Si A ⊂ B, alors P(A) 6 P(B).
(v). P(A ∪B) = P (A) + P (B)− P(A ∩B).

(vi). P

( ⋃
k∈Nn

Ak

)
6
∑
k∈Nn

P(Ak).

Exercice 11.
1. Montrer que la propriété d'additivité peut être remplacée par la propriété :

∀ (A,B) ∈ A 2, (A ∩B = ∅ ⇒ P(A ∪B) = P(A) + P(B)).

2. Soient n ∈ N et (Ai)i∈Nn ∈ A n. Montrer la formule du crible :

P

(
n⋃
i=1

Ai

)
=

n∑
k=1

(−1)k+1
∑

16i1<···<ik6n
P

 k⋂
j=1

Aij

 .

Définition 6 (Événement négligeable, presque sûr).
Soit (Ω,A ,P) un espace probabilisé et B ∈ A .

(i). Si P(B) = 0, alors B est un événement négligeable.
(ii). Si P(B) = 1, alors B est un événement presque sûr .
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Théorème 1 (Probabilités sur un ensemble fini).
Soit Ω = {ω1, . . . , ωn} un ensemble �ni muni de l'algèbre P(Ω).

(i). Soient p1, . . . , pn des réels positifs tels que
n∑
i=1

pi = 1. Alors, il existe une unique mesure

de probabilité sur P(Ω) telle que pour tout i ∈ J1, nK, P({ωi}) = pi.

(ii). Réciproquement, si P est une mesure de probabilité sur (Ω,P(Ω)), alors il existe des

réels p1, . . . , pn appartenant à [0, 1] tels que
n∑
i=1

pi = 1 et pour tout i ∈ Nn, P({ωi}) = pi.

Exercice 12. Soit p ∈ [0, 1] et n ∈ N.
1. Montrer que p0 = p, p1 = 1− p dé�nit une probabilité sur {0, 1}.
2. Pour tout k ∈ J0, nK, on pose pk =

(
n
k

)
pk(1−p)n−k. Montrer que (pk)k∈J0,nK est une probabilité

sur J0, nK.

III - Indépendance

III.1 - Probabilité conditionnelle

Définition 7 (Probabilité conditionnelle).
Soit (Ω,A ,P) un espace probabilisé et A, B deux événements tels que P(B) > 0. La probabilité
conditionnelle de A sachant B, notée P(A|B) est dé�nie par

P(A|B) =
P(A ∩B)

P(B)
.

Exercice 13.

1. Un ami a lancé deux pièces équilibrées. Il vous dit qu'une des pièces a renvoyé face. Quelle est
la probabilité que les deux pièces aient renvoyé face ?

2. Deux dés équilibrés à 6 faces sont lancés successivement. Étant donné que le premier des dés
a renvoyé 3, quelle est la probabilité que la somme des 2 soit strictement supérieure à 6 ?

Théorème 2.
Soient (Ω,A ,P) un espace probabilisé et B ∈ A tel que P(B) > 0. L'application A 7→ P(A|B)
est une mesure de probabilité sur (Ω,A ).
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Définition 8 (Système complet d’événements).
Soient (Ω,A ) un espace probabilisable, n un entier naturel et (Ai)i∈Nn ∈ A n. La famille
(Ai)i∈Nn est un système complet d'événements si

(i). Pour tout (i, j) ∈ N2
n, (i 6= j ⇒ Ai ∩Aj = ∅).

(ii).
⋃
i∈Nn

Ai = Ω.

Exercice 14. Soit (Ω,P(Ω)) un espace probabilisable.

1. Soit A ∈ Ω. Montrer que (A, cA) est un système complet d'événements.

2. Si Ω = {ω1, . . . , ωn}, montrer que ({ωi})i∈Nn est un système complet d'événements.

Théorème 3 (Formule des probabilités totales).
Soient (Ω,A ,P) un espace probabilisé, n ∈ N et (Bk)k∈Nn un système complet d'événements
non négligeables. Alors,

P(A) =
∑
k∈Nn

P(A|Bk) · P(Bk).

Exercice 15.
1. Une puce se déplace sur les sommets d'un triangle ABC du plan. À l'instant initial, la puce
se trouve en A. À chaque instant n,
∗ si la puce se trouve en A, alors elle saute en B.
∗ si la puce se trouve en B, alors elle saute en A avec probabilité 1/2 et en C avec probabilité

1/2.
∗ si la puce se trouve en C, alors elle reste en C.

a) Montrer que la puce ne peut arriver en C qu'à des instants pairs.
b) Soit n ∈ N?. Calculer la probabilité que la puce arrive en C pour la première fois à l'instant

2n.

c) En notant Xn la position de la puce à l'instant n et Un =

P(Xn = A)
P(Xn = B)
P(Xn = C)

, montrer qu'il

existe une matrice M telle que pour tout entier naturel n, Un+1 = MUn.

2. On considère deux urnes contenant chacune un ensemble de boules colorées. L'urne I contient
2 boules blanches et 3 boules bleues. L'urne II contient 3 boules blanches et 4 boules bleues.
Une boule est tirée aléatoirement (en aveugle) de l'urne I pour être mise dans l'urne II. Ensuite,
une boule est tirée dans l'urne II. Quelle est la probabilité que cette dernière soit bleue ?

3. Deux usines produisent des lampes. La première usine produit 20% de lampes défectueuses
alors que la deuxième en produit 5%. La première usine produit deux fois plus de lampes par
semaine. Quelle est la probabilité qu'une lampe choisie au hasard fonctionne ?

Théorème 4 (Formule de Bayes).
Soit (Ω,A ,P) un espace probabilisé, A, B deux événements non négligeables et (Ai)i∈Nn un
système complet d'événements non négligeables. Pour tout j ∈ Nn,

P(A|B) =
P(A) · P(B|A)

P(B)
,

P(Aj |B) =
P(Aj) · P(B|Aj)
n∑
i=1

P(Ai) · P(B|Ai)
.
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Exercice 16.

1. On reprend les conditions de fabrication de lampes de l'exercice précédent. Quelle est la
probabilité, sachant qu'une lampe est défectueuse, qu'elle provienne de la première usine.

2. On considère deux pièces dont l'une est équilibrée et l'autre renvoie toujours face. On réalise
l'expérience suivante : une des pièces est choisie aléatoirement, la pièce est lancée une première
fois, puis est relancée. Supposons que la pièce choisie renvoie deux fois face. Quelle est la proba-
bilité qu'elle soit biaisée ?

3. Les faux positifs. Une maladie rare a�ecte une personne sur 105. Un test pour la détecter est
positif dans 99% des cas quand il est appliqué à une personne infectée et avec probabilité 1% si
la personne est en bonne santé. Sachant que votre test est positif, quelle est la probabilité que
vous soyez infecté ?

III.2 - Indépendance

Définition 9 (Indépendance).
Soient (Ω,A ,P) un espace probabilisé et A, B deux événements de A . Les événements A et
B sont indépendants si P(A ∩B) = P(A) · P(B).

Exercice 17.

1. On choisit aléatoirement une carte dans un jeu de 52 cartes. Montrer que les événements la
carte est une dame et la carte est un c÷ur sont indépendants.

2. On suppose que P(B) 6= 0. Montrer que A et B sont indépendants si et seulement si P(A|B) =
P(A).

3. Un singe tape un mot de trois lettres sur un clavier contenant uniquement les 3 lettres a, b, c.
Chacun des mots a la même probabilité d'apparition. On note Ak l'événement la k-ème lettre du

mot est un a. Montrer que A1, A2 et A3 sont deux à deux indépendants.

4. On lance un dé équilibré à 6 faces. Les événements P : Obtenir un nombre pair et T : Obtenir
un multiple de 3 sont-ils indépendants ?

5. Soient A, B deux événements disjoints. Peuvent-ils être indépendants ?

6. Soit A ∈ A . Montrer que si A est indépendant de A, alors P(A) ∈ {0, 1}.
7. Lorsque Ω est �ni, montrer qu'il existe un entier naturel N tel que tout ensemble de N
événements contient au moins 2 événements qui ne sont pas indépendants.

Propriété 3.
Soient A et B deux événements indépendants. Alors,

(i). cA et B sont indépendants.

(ii). cA et cB sont indépendants.

Définition 10 (Indépendance mutuelle).
Soient (Ω,A ,P) un espace probabilisé, I un ensemble �ni non vide et (Ai)i∈I une famille
d'événements. Les (Ai)i∈I sont mutuellement indépendants si pour toute sous-famille J ⊂ I,

P

⋂
j∈J

Aj

 =
∏
j∈J

P (Aj) .

Exercice 18.
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1. Dans l'exemple précédent concernant le singe, montrer que A1, A2 et A3 sont mutuellement
indépendants.

2. On lance deux fois une pièce équilibrée. On note A l'événement de faire pile au premier lancer,
B l'événement de faire face au deuxième lancer et C l'événement de faire le même résultat aux
deux lancers. Les événements A, B et C sont-ils mutuellement indépendants ?

3. Montrer que toute sous-famille d'une famille d'événements indépendants est une famille d'évé-
nements mutuellement indépendants.

Stanislas A. Camanes


