
MAT366
Deuxième semestre — 2019–2020

Fiche 7: Espaces probabilisés, variables aléatoires
discrètes

Espaces de probabilité

1. Soit P une probabilité sur (N,P (N)), où l’on rappelle que, étant donné un en-
semble Ω, P (Ω) = {A : A⊆ Ω}. Montrer que P({n}) tend vers 0 quand n tend vers
+∞.

2. Une inégalité. Soit (Ω,A ,P) un espace de probabilité et soient A, B ∈A . Montrer
que P(A∩ B)≤min(P(A),P(B)).

3. Alphabet. On a un alphabet de 5 lettres {a, b, c, d, e} et on considère l’ensemble
des mots de 25 lettres. On tire au hasard un mot dans cet ensemble. Quelle est la
probabilité qu’il comporte 5 a, 5 b, 5 c, 5 d et 5 e ?

4. Dés. On fait 2 lancers avec trois dés. Quelle est la probabilité d’avoir les mêmes
résultats si

(a) les dés sont de trois couleurs différentes ? (Dans ce cas le résultat d’un lancer
est un triplet donnant le résultat de chaque dé)

(b) les dés sont indiscernables ? (Dans ce cas le résultat d’un lancer est l’ensemble
des résultats avec leur multiplicité, par exemple deux 1 et un 5)

5. Mélange de cartes. Après avoir bien mélangé un jeu de 52 cartes, on en fait une
pile.

(a) Quelle est la probabilité que le 2 de cœur soit à la dernière place ?
(b) Quelle est la probabilité que l’as de pique se trouve au dessus de l’as de cœur ?
(c) Quelle est la probabilité que l’as de pique soit au dessus de l’as de cœur et que

celui-ci soit au dessus de l’as de carreau?
(d) Quelle est la probabilité que l’as de pique et l’as de trèfle ne soient pas adja-

cents ?

6. Premier problème du chevalier de Méré. Quel est le plus probable : jouant avec un
dé, obtenir au moins une fois 6 en 4 coups, ou bien jouant avec deux dés (discer-
nables), obtenir au moins une fois un double 6 en 24 coups?

7. Second problème du chevalier de Méré. Le chevalier de Méré avait posé à Pascal
le problème suivant : deux joueurs jouent à un jeu de hasard en plusieurs parties ;
celui qui, le premier, a gagné trois parties emporte la totalité de l’enjeu. On consi-
dère que la probabilité de gagner une partie est la même pour chaque joueur . Si
les joueurs doivent arrêter le jeu alors qu’il ne manque au premier joueur, pour
l’emporter, qu’une partie, et au second que deux parties, comment doit-on répartir
équitablement l’enjeu ?
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8. Problème des anniversaires. Quelle est la probabilité pour que n personnes prises
au hasard aient toutes des jours d’anniversaire différents ? On supposera que tous
les jours de naissance sont équiprobables et on ne tiendra pas compte des années
bissextiles. Déterminer la plus petite valeur de n telle que cette probabilité soit
inférieure à 50%.

9. Formule de Poincaré, problème des rencontres.

(a) Soit (Ω,A ,P) un espace probabilisé et soient A1, . . . , An ∈A des événements.
Montrer que, si A désigne la réunion de ces n événements, alors

P(A) =
n
∑

k=1

(−1)k+1
∑

i1<···<ik

P(Ai1 ∩ · · · ∩ Aik).

(b) On tire sans remise n boules numérotées de 1 à n. Déterminer la probabilité
pn pour qu’il existe un entier k tel que la boule portant le numéro k soit tirée
au tirage numéro k.

(c) Déterminer la limite de pn quand n tend vers l’infini.

10. Balles et paniers. On a r ∈ N∗ balles et n paniers numérotés de 1 à n, avec n≥ 2.
On répondra aux questions dans les deux cas suivants :

(C1) Les r balles sont discernables (par exemple, parce qu’elles sont de couleurs
différentes).

(C2) Les r balles sont indiscernables.

(a) Quel est le nombre de répartitions possibles (un panier peut contenir plusieurs
balles) ? On suppose qu’on a équiprobabilité.

(b) Quelle est la probabilité pk qu’un panier fixé (par exemple, le premier panier)
contienne exactement k balles, pour k ∈ ¹0, rº. Étudier aussi la monotonie de
la suite (pk)k∈{0,...,r}.

(c) On suppose que n et r tendent vers l’infini et que r/n tend vers λ. Montrer
que chaque terme pk admet une limite et calculer celle-ci.

11. Problème du scrutin. Lors d’un vote opposant deux candidats A et B, A obtient a
voix et B obtient b voix. On suppose que a < b. Quelle est la probabilité pour qu’au
cours du dépouillement, B ait toujours été strictement en tête?
Indication : représenter le dépouillement par un chemin du plan constitué de seg-
ments horizontaux ou verticaux de longueur 1 joignant l’origine au point de coor-
données (a, b) et compter le nombre de chemins situés strictement au dessus de la
diagonale.

Probabilités conditionnelles et indépendance

12. Indépendance de deux évènements. Soit (Ω,A ,P) un espace probabilisé et soient
A, B ∈ A deux évènements. Soient A et B les tribus engendrées par A et B, res-
pectivement, i.e. A = {;, A,Ω \ A,Ω} et B = {;, B,Ω \ B,Ω}. Montrer que A et
B sont indépendants si et seulement si pour tout C ∈ A et pour tout D ∈ B,
P(C ∩ D) = P(C)P(D).

13. Indépendance d’une famille d’évènements. Soit (Ω,A ,P) un espace probabilisé.
Considérons les propriétés suivantes
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(P1) les événements (Ai)1≤i≤n ∈A n sont indépendants ;
(P2) pour toute famille (Bi)1≤i≤n ∈A n telle que Bi ∈ {Ai ,Ω \ Ai},

P
�

⋂

1≤i≤n

Bi

�

=
∏

1≤i≤n

P(Bi);

(P3) pour toute famille (Bi)1≤i≤n ∈A n telle que Bi ∈ {;, Ai ,Ω \ Ai ,Ω},

P
�

⋂

1≤i≤n

Bi

�

=
∏

1≤i≤n

P(Bi).

Montrer que les propriétés (P1), (P2) et (P3) sont équivalentes.

14. Soit (Ω,A ,P) un espace probabilisé et soit (An)n∈N ∈ A N une suite d’évène-
ments indépendants.

(a) Montrer que

P
�

⋃

k∈N
Ak

�

= 1− lim
N→+∞

N
∏

k=0

P(Ω \ Ak).

(b) Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) P(∪k∈NAk) = 1 ;
(ii)

∑+∞
k=0 ln(P(Ω \ Ak)) diverge ;

(iii)
∑+∞

k=0 P(Ak) diverge.

15. Écrous. Dans une usine d’écrous, trois machines A, B et C produisent 25%,
35% et 40% du total de la production, respectivement. Elles produisent 5%, 4% et
2% de pièces défectueuses, respectivement. Un écrou est tiré au hasard et s’avère
défectueux. Quelle est la probabilité qu’il ait été produit par la machine A? B? ou
C ?

16. Le rouge et le noir. Une urne contient n boules noires et n boules rouges. On
tire deux par deux sans remise, toutes les boules de l’urne. Quelle est la probabilité
d’obtenir à chaque tirage deux boules de couleurs différentes ?

17. Urnes. On dispose de N+1 urnes numérotées de 0 à N . L’urne numéro k contient
k boules rouges et N − k boules noires. On tire une des urnes avec équiprobabilité,
puis on procède avec cette urne à une série de n tirages avec remise.

(a) Calculer la probabilité d’avoir choisi l’urne numéro 1 sachant qu’on a tiré n
boules rouges.

(b) Calculer la probabilité de tirer n boules rouges.
(c) Calculer la probabilité de tirer une boule rouge au tirage n+ 1 sachant qu’on

a déjà tiré n boules rouges.
(d) Déterminer les limites des probabilités précédentes quand N → +∞.

18. Une inégalité. Soit (Ω,A ,P) un espace probabilisé et soient A1, . . . , An ∈A des
événements indépendants. On suppose que P(Ak) = pk. Quelle est la probabilité p
qu’aucun de ces événements ne soit réalisé ? Montrer que

p ≤ e−
∑n

k=1 pk .
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19. Un peu d’arithmétique. Pour tout entier n ≥ 2 fixé, soit Pn la probabilité uni-
forme sur l’ensemble {1, . . . , n} et soit DP n ⊆ {1, . . . , n} l’ensemble des diviseurs
premiers de n. Pour tout diviseur m de n désignons par Am le sous-ensemble de
{1, . . . , n} formé des multiples de m.

(a) Montrer que Pn(Am) = 1/m.
(b) Montrer que les Ap, où p parcourt les diviseurs premiers de n, sont des événe-

ments indépendants dans l’espace probabilisé ({1, . . . , n},Pn).
(c) En déduire que l’ensemble des entiers de {1, . . . , n} premiers avec n a une

probabilité

∏

p∈DP n

�

1−
1
p

�

.

En déduire le cardinal de l’ensemble des entiers de {1, . . . , n} premiers avec n.
Retrouver ainsi une formule d’Euler.

(d) On considère maintenant l’espace (N∗,P (N∗)). Soit s > 1.

(i) Montrer qu’il existe λs ∈ R tel que

Ps

�

{n}
�

=
λs

ns

définisse une probabilité sur (N∗,P (N∗)).
(ii) Soit pour m ∈ N∗, Am = {n ∈ N∗ : m|n}. Montrer que Ps(Am) = 1/ms.

(iii) Montrer que les Ap, où p parcourt l’ensembleN P des nombres premiers,
sont des événements indépendants dans (N∗,P (N∗),Ps).

(iv) Montrer que

+∞
∑

n=1

1
ns
=

1
∏

p∈N P

�

1− 1
ps

� .

(v) Existe t-il une probabilité Q sur (N∗,P (N∗)) telle que pour tout m ≥ 1,
Q(Am) = 1/m ?

Variables discrètes

20. Comment jouer à pile ou face avec une pièce biaisée ?. On considère une pièce
ayant une probabilité p ∈ [0,1] de tomber sur face (F). La probabilité de tomber
sur pile (P) est donc 1 − p. On lance la pièce deux fois. Si on obtient FP, on pose
X = 1 et si on obtient PF, on pose X = 0. Dans les deux autres cas, on recommence
jusqu’à obtenir FP ou PF et on définit alors X comme précédemment. Déterminer la
loi de X .

21. Lancer de pièces. On lance une pièce 5 fois. On appelle X le nombre de faces ob-
tenus. On appelle Y le nombre de sous-suites maximales de faces dans le 5-uplet de
résultat (par exemple, FFPFP comporte deux sous-suites maximales de faces, FPFPF
en comporte 3). On appelle Z la longueur de la plus grande sous-suite maximale
de faces. Donner les lois de X , Y, Z , (X , Y ), (X , Z), (Y, Z), (X , Y, Z).
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22. La variable aléatoire X suit la loi B(2n, p). Déterminer la loi de Y = |X − n|.

23. La variable aléatoire N suit la loi uniforme sur ¹1, nº, avec n≥ 2 entier. Déter-
miner la loi de X = cos(Nπ).

24. (a) Soit X une variable aléatoire sur un espace probabilisé fini. On définit les
variables aléatoires X+ =max(X , 0) et X− =max(−X , 0).

(i) Exprimer X et |X | à l’aide de X+ et X−.
(ii) En déduire l’inégalité |E[X ]| ≤ E[|X |].

(b) On suppose que X est à valeurs dans {−1, 0,1} et on définit α = E[X ] et
β = E[|X |].
(i) Montrer que |α| ≤ β ≤ 1.

(ii) Déterminer la loi de X à l’aide de α et β .

25. Une urne renferme des boules blanches et des boules noires en proportions
respectives p et 1−p avec 0< p < 1. On effectue des tirages avec remise. Soit n ∈ N∗
fixé. On note Xn la variable aléatoire donnée par le nombre de tirages nécessaires
à l’obtention de la n-ème boule blanche.

(a) Quelle est la loi de X1 ? Calculer la fonction génératrice G1 de X1.
(b) On pose Y1 = X1 et Yn = Xn − Xn−1 pour tout n> 1. Montrer que

(i) Pour tout n≥ 0, la variable aléatoire Yn a même loi que X1.
(ii) Pour tout n> 0, Xn−1 est indépendante de Yn

(c) En déduire la fonction génératrice Gn de Xn. Que vaut E[Xn]?
(d) Déterminer la loi de Xn. Comparer P(Xn = k) et P(Xn = k + 1). Tracer le

diagramme en bâtons de la loi de Xn.

26. Loi sans mémoire. Soit T une variable aléatoire à valeurs dans N telle que

P
�

{T ≥ n+ k}|{T ≥ n}
�

= P
�

{T ≥ k}
�

,

pour tous n, k ∈ N. Déterminer la loi de T .

27. Boules. Une urne contient N boules dont N1 portent le numéro 1, N2 portent le
numéro 2 et N3 portent le numéro 3. On fait un tirage de n boules avec remise. Soit
X i le nombre de boules tirées qui portent le numéro i et X = (X1, X2, X3).

(a) Donner la loi de X .
(b) Donner la loi de X i pour 1≤ i ≤ 3.
(c) Donner la loi de (X1, X2).
(d) On note Yr la variable aléatoire valant 1 si l’on tire une boule portant le numéro

1 au r-ème tirage et 0 sinon. On note Zr la variable aléatoire valant 1 si on
tire une boule portant le numéro 2 au r-ème tirage et 0 sinon.

(i) Exprimer X1, X2 et X3 en fonction des (Yr)1≤r≤n et des (Zr)1≤r≤n.
(ii) Calculer l’espérance de X1, la variance de X1 et la covariance de (X1, X2).

Traiter les mêmes questions pour un tirage sans remise.

28. Loi du maximum observé. Une urne contient N balles numérotées de 1 à N . On
effectue n tirages avec remise. Soit X le plus grand nombre tiré lors des n tirages.

(a) Donner la fonction de répartition de X .
(b) Donner la loi de X .
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(c) Calculer E[X ] et donner un équivalent de E[X ] quand N → +∞

29. Clés. Un homme possède n clés et veut ouvrir une porte. Une seule parmi les
clés dont il dispose ouvre la porte. Il essaie les clés au hasard. Trouver l’espérance
et la variance du nombre d’essais nécessaires si :

(a) les clés qui ne marchent pas sont remises avec les autres ;
(b) les clés qui ne marchent pas sont mises de coté.

30. Poisson(s). Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de lois de
Poisson de paramètre a et b.

(a) Déterminer la loi de la variable aléatoire S = X + Y .
(b) Déterminer la probabilité conditionnelle P({X = k}|{S = n}) pour tout couple

(n, k) d’entiers naturels.
(c) (Facultatif) Soit r ≥ 1 un entier et (Xk)k=1,...,r+1 des variables aléatoires indé-

pendantes de lois de Poisson de paramètres respectifs ak. Donner la loi condi-
tionnelle de (X1, . . . , X r) sachant {X1 + · · ·+ X r+1 = n}, pour tout n ∈ N.

31. Loi jointe. On effectue une suite infinie de lancers indépendants d’un dé équi-
libré. On numérote les lancers à partir de 1. On définit X comme le numéro du
premier lancer qui donne 6 et Y comme le nombre de 5 obtenus avant d’obtenir le
premier 6.

(a) Déterminer la loi du couple (X , Y ).
(b) Déterminer la loi conditionnelle de Y sachant l’événement {X = n}.
(c) Déterminer la loi de Y .

32. Espérance discrète. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans N. Montrer que
X admet une espérance si et seulement si la série

+∞
∑

n=0

P
�

{X > n}
�

converge et que

E[X ] =
+∞
∑

n=0

P
�

{X > n}
�

.

33. Lois géométriques. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de lois
géométriques de paramètres respectifs a et b. Soit Z =min(X , Y ) et U = |X − Y |.
(a) Déterminer P({X ≥ n}) et P({Z ≥ n}), pour tout n ∈ N∗. Préciser la loi de Z .
(b) Calculer P({U = 0}). Déterminer la loi de U .
(c) Montrer que Z et U sont indépendantes.

34. Jeu de cartes. On considère un jeu de n cartes numérotées de 1 à n. On mélange
bien ce jeu. Rappeler comment modéliser cette expérience. On suppose qu’on met
les cartes en un paquet, la première position étant celle du dessus et la dernière
celle du dessous. Pour 1≤ k ≤ n, on note Xk la variable aléatoire valant 1 si la carte
portant le numéro k est à la k-ème position et 0 sinon.

(a) Donner la loi de Xk.
(b) Donner la loi de (X j , Xk) si k 6= j.

Indication : calculer d’abord P((X j , Xk) = (1, 1)).
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(c) Soit Sn = X1+ · · ·+Xn. Que représente Sn ? Calculer l’espérance et la variance
de Sn.

(d) Calculer P(Sn 6= 0). Calculer la limite précédente quand n tend vers l’infini.
Indication : utiliser la formule de Poincaré avec les événements {Xk = 1}.

(e) (Question difficile) Donner la loi de Sn. Déterminer la limite quand n tend vers
l’infini de P(Sn = k) (k étant fixé).

35. La médiane. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans R. Un réel m est une
médiane de X si P(X ≤ m)≥ 1/2 et P(X ≥ m)≥ 1/2.

(a) Montrer qu’une médiane existe toujours mais qu’on a pas toujours unicité.
(b) Expliquer comment on trouve une médiane sur l’histogramme ou sur le graphe

de la fonction de répartition.
(c) En utilisant l’inégalité de Tchebychev, montrer que si X admet une espérance

µ et un écart type σ, (µ−m)2 ≤ σ2, où m est une médiane de X .
(d) Comparer espérance et médiane dans les exemples suivants : loi uniforme sur

{1, · · · , n}, loi binomiale de paramètre (n, p), loi géométrique de paramètre p
et loi de Poisson de paramètre λ.

36. L’urne de Pólya. Soient a ≥ 0, b ≥ 0 et c ≥ 0 des entiers avec a + b ≥ 1. Une
urne contient a boules rouges et b boules noires. Si l’on tire une boule, on remet
dans l’urne c boules de la couleur de la boule tirée (le cas du tirage avec remise
simple est donnée par c = 1 et celui du tirage sans remise par c = 0).

(a) Calculer la probabilité qu’au deuxième tirage, on tire une boule rouge.
(b) Calculer la probabilité qu’au troisième tirage, on tire une boule rouge.
(c) On note X i la variable aléatoire valant 1 si l’on tire une boule rouge au tirage

numéro i et 0 sinon. Les variables X1 et X2 sont-elles indépendantes ?
(d) Que représente la variable aléatoire Si = X1 + · · ·+ X i ?
(e) Soit k ∈ N tel que P({Si = k})> 0. Calculer P({X i+1 = 1}|{Si = k}).
(f) En utilisant la formule des probabilités totales montrer que

P
�

{X i+1 = 1}
�

=
(c − 1)E[Si] + a
a+ b+ i(c − 1)

.

En déduire la valeur de P({X i = 1}).

37. Dés et loi uniforme. On va résoudre le problème suivant. Peut-on truquer deux
dés de telle façon que la loi de la somme des points obtenus soit la loi uniforme sur
{2, . . . , 12}?
(a) Soit X une variable aléatoire à valeurs dans l’ensemble {1, . . . , 6}. On suppose

que P({X = 6}) 6= 0. Soit GX sa fonction génératrice. Montrer qu’il existe un
polynôme HX ayant au moins une racine réelle tel que GX (s) = sHX (s), pour
tout s ∈ R.

(b) Soit Z une variable aléatoire de loi uniforme sur {2, . . . , 12}. Montrer qu’il
existe un polynôme K tel que GZ(s) = s2K(s), pour tout s ∈ R. Montrer que K
n’a pas de racines réelles.

(c) Répondre à la question initiale.

38. Perte au casino. On considère un jeu au casino qui est tel qu’à chaque partie le
joueur a une probabilité p de gagner et une probabilité 1− p de perdre. Son gain
est +1 s’il gagne et de −1 s’il perd. Pour n ∈ N, on note εn la variable aléatoire
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représentant son gain à la n-ème partie. Soit Xn = ε1+ · · ·+εn son gain au bout de
n parties.

(a) Donner la loi de Xn.
Indication : poser Zk = εk + 1/2 pour se ramener à une loi connue.

(b) Si sa fortune initiale est i ∈ N, sa fortune au bout de n parties est donnée par
i + Xn. On suppose que le joueur s’arrête dès que sa fortune vaut 0 (i.e. il est
ruiné) ou une somme N ∈ N∗ avec N ≥ i. On note pN (i) la probabilité qu’il
atteigne la fortune N . On a donc pN (0) = 0 et pN (N) = 1.

(i) Montrer que si N ≥ 2, pN (1) = p.pN (2).
(ii) Donner une relation entre pN (i − 1), pN (i) et pN (i + 1) si 1 ≤ i ≤ N − 1.

En déduire la valeur de pN (i) en fonction de p, i et N .
(iii) Déterminer la limite de pN (i) quand N tend vers +∞.
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