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Ex 1.
1. Soit E un ensemble à n éléments. On note P(E) l’ensemble de toutes les parties de E. Déterminer le

cardinal de l’ensemble suivant : G = {(A,B) ∈ P(E)× P(E), A ∪B = E et A ∩B = ∅}.
Solution : On définit l’application

Φ : P(E) → G
A 7→ (A,Ac);

On peut facilement vérifier que Φ est une bijection donc card(G) = card(P(E)) = 2n.

2. On suppose dans toute la question que A,B et C sont trois événements tels que d’une part A et B sont
indépendants et d’autre part A et C sont indépendants.
– Montrer que les deux assertions “A est indépendant de B ∪ C” et “A est indépendant de B ∩ C” sont

équivalentes.
Solution : Soient A,B et C trois événements. On a dans tous les cas : P(A ∩ (B ∪ C)) =
P(A∩B) +P(A∩C)−P(A∩ (B ∩C)) et en particulier P(B ∪C) = P(B) +P(C)−P(B ∩C).
Supposons de plus que d’une part A et B sont indépendants et d’autre part A et C sont
indépendants. On a alors

A indépendant de (B ∪ C) ⇔ P(A ∩ (B ∪ C)) = P(A)P(B ∪ C) = P(A)(P(B) + P(C)− P(B ∩ C))

⇔ P(A ∩ (B ∪ C)) = P(A ∩B) + P(A ∩ C)− P(A)P(B ∩ C)

⇔ P(A)P(B ∩ C)) = P(A ∩ (B ∪ C))− P(A ∩B)− P(A ∩ C)

⇔ P(A)P(B ∩ C)) = P(A ∩ (B ∩ C))

⇔ A indépendant de (B ∩ C)

– Donner un exemple pour lequel aucune des deux assertions n’est vraie. On détaillera l’espace de
probabilités utilisé puis les événements A,B et C.
Solution : Soit Ω = {1, 2, 3, 4} muni de la probabilité uniforme. On peut vérifier que si
A = {1, 2}, B = {1, 3} et C = {1, 4}, alors d’une part A et B sont indépendants, d’autre part
A et C sont indépendants mais A n’est indépendant ni de B ∪ C ni de B ∩ C.

Ex 2.
1. Pour k, ` ∈ N2, on pose uk,` := e−k

1+(`−k)2 . Pour tout k ∈ N, on pose σk :=
∑
`∈N uk,`.

– Montrer que pour tout k ∈ N, σk < +∞.

Solution : Pour tout k, `, uk,` ≥ 0. Soit k ∈ N fixé. Alors, quand ` tend vers l’infini, uk,`
est équivalent à e−k/`2. La série de terme général 1/`2 est une série convergente. Comme e−k

est une constante,
∑

`∈N∗ e−k/`2 est aussi convergente. Par théorème de comparaison pour les
séries positives, on a donc bien σk <∞.



– Montrer que
∑

k∈N σk < +∞.

Solution : On sait que la série de terme général 1
1+`2

converge. Notons S2 sa somme. Pour tout
k ∈ N, on a 0 ≤ σk ≤ 2e−k

∑
`∈N

1
1+`2

≤ 2S2e
−k. Or la série de terme général e−k converge (en

tant que série géométrique de raison <1). Encore une fois par théorème de comparaison pour
les séries positives, on a donc bien que la série de terme général σk converge ie

∑
k∈N σk <∞.

– En citant précisément le résultat du cours utilisé, montrer que la série double
∑
k,`∈N2 uk,` est conver-

gente.
Solution : voir cours

2. Pour k, ` ∈ N2 et α > 0, on pose v(α)k,` := e−k

1+|`−k|α . Déterminer pour quelles valeurs de α la série double∑
k,`∈N2 v

(α)
k,` est convergente.

Solution : Comme plus haut, on a que pour tout k, `, v(α)
k,` ≥ 0. Soit k ∈ N fixé. Alors, quand

` tend vers l’infini, v(α)
k,` est équivalent à e−k/`α. Encore une fois par théorème de comparaison

pour les séries positives, les séries sont de même nature, c’est-à-dire que
∑

` v
(α)
k,` < ∞ ssi

e−k
∑

` 1/`α. < ∞. Or on sait, par exemple en utilisant une comparaison série-intégrale, que∑
` 1/`α. <∞ ssi α > 1.

En conclusion, si α ≤ 1, alors il existe k tel que
∑

` v
(α)
k,` n’est pas convergente, et par conséquent

la série double
∑

k,` v
(α)
k,` ne l’est pas non plus.

Si α > 1, notons Sα =
∑

` 1/`α. Alors comme plus haut, pour tout k ∈ N,
∑

`∈N v
(α)
k,` ≤ 2e−kSα et

encore une fois par théorème de comparaison pour les séries positives la série double converge.

Ex 3. On observe une classe maternelle composée de 24 élèves. Un des enfants s’appelle Paul. Un jour,
l’enseignant remarque qu’il y a exactement 5 enfants, dont Paul, qui portent un tee-shirt jaune. Un groupe de 8
enfants choisis au hasard est séparé du reste de la classe. On notera A l’événement : “Paul fait partie du groupe
des 8 enfants” et F l’événement : “Dans le groupe des 8, il y a exactement 2 enfants portant un tee-shirt jaune ”.

1. Introduire un espace de probabilité (Ω,F ,P) associé à cette expérience.

Solution : on peut modéliser la situation de la façon suivante : Ω est l’ensemble des parties à 8
éléments de {1, . . . , 24}, que l’on munit de la tribu P(Ω) et la probabilité uniforme P.

2. Calculer les probabilités des événements A et F .

Solution : card(A) =
(

23
7

)
de sorte que P(A) = card(A)

card(Ω) =
(237 )
(248 )

= 1/3

card(F ) =
(

5
2

)(
19
6

)
de sorte que P(F ) =

(52)(
19
6 )

(248 )
= 280

759

3. On sait qu’exactement 2 enfants du groupe des 8 ont un tee-shirt jaune, quelle est la probabilité que Paul
fasse partie de ce groupe ?

Solution : card(A ∩ F ) = 4
(

19
6

)
de sorte que P(A|F ) = P(A∩F )

P(F ) = card(A∩F )
card(F ) =

4(196 )
(52)(

19
6 )

= 2
5 .

Question subsidiaire : proposer des modélisations qui permettent de retrouver plus facilement P(A) et
P(A|F ).



Ex 4. Une rangée de peupliers le long d’une très longue route de campagne est attaquée par une maladie dont
les arbres ne peuvent pas guérir. Pour modéliser la situation, on considère qu’au début un seul arbre, appelé
“patient zéro”, tout au début de la route, est malade. On observe les arbres toutes les semaines et on constate
que la maladie se propage d’arbre en arbre. Plus précisément, on constate que, chaque semaine, avec probabilité
0 < p < 1, un seul arbre supplémentaire est affecté par la maladie et avec probabilité 1− p aucun nouvel arbre
n’est affecté, indépendamment de tout ce qui s’est passé avant. Le nombre d’arbres sur la route ainsi que le
nombre de semaines d’observation, seront considérés comme infinis.

1. Expliquer pourquoi cette expérience aléatoire peut être codée par l’ensemble
Ω = {0, 1}N∗

.

Solution : Un élément de Ω est une suite de 0 et de 1. Le ième terme de la suite est 1 s’il y a
eu une nouvelle contamination la ième semaine et 0 sinon.

2. On considère l’événement C, défini comme : “Au bout de quatre semaines, trois arbres ont été contaminés
(en plus du ”patient zéro“).” Décrire l’événement C comme sous-ensemble de Ω et calculer sa probabilité.
Solution : On note E1 := {0}×{1}×{1}×{1}×{0, 1}N∗ l’ensemble des suites de Ω qui commence
par 0, 1, 1, 1. De même, E2 := {1}×{0}×{1}×{1}×{0, 1}N∗

, E3 := {1}×{1}×{0}×{1}×{0, 1}N∗

et E4 := {1} × {1} × {1} × {0} × {0, 1}N∗
. Alors P(Ei) = p3(1 − p) et C s’écrit comme l’union

disjointe de ces 4 sous-ensembles de Ω. On a donc P(C) = 4p3(1− p).

3. Soit Dk l’événement “Au bout du compte, k+1 arbres, dont le patient zéro, sont affectés par la maladie.”
– Décrire D1 comme sous-ensemble de Ω. Étudier sa dénombrabilité. Calculer P(D1).

Solution : D1 = {(ωi)i∈N∗ ∈ Ω/
∑

i∈N∗ ωi = 1}. D1 est l’ensemble des suites de Ω ne compor-
tant qu’un seul un. Si on considère l’application qui à une suite de D1 associe la place de son
1, c’est une bijection de D1 dans N∗. Ce dernier étant dénombrable, D1 l’est aussi.
On peut donc écrire D1 comme une union dénombrable d’événements élémentaires, qui sont
de probabilité nulle. Ainsi P(D1) = 0.

– Pour k ≥ 2, montrer qu’il existe une injection de Dk dans Nk. L’événement Dk est-il dénombrable ?
– Pour k ≥ 2, calculer P(Dk).

Solution : Soit k ≥ 2 fixé. Dk est l’ensemble des suites de Ω comportant exactement k un. Si
on considère l’application qui à une suite de Dk associe le k-uplet (place du premier 1, place
de deuxième 1, ..., place du kième 1), c’est une injection de Dk dans Nk. Ce dernier étant
dénombrable, Dk est au plus dénombrable. Mais on peut aussi facilement vérifier que Dk n’est
pas fini, donc Dk est dénombrable.
Pour la même raison que précédemment, P(Dk) = 0.

4. Soit D l’événement “Au bout du compte, un nombre fini d’arbres est affecté par la maladie”. Quelle est
la probabilité de D ?

5. Décrire l’événement Dc. Quelle est sa probabilité ?

6. Bonus hors barême : montrer que tout événement élémentaire est de probabilité nulle.

Solution : D = ∪k∈N∗Dk donc P(D) ≤
∑

k∈N∗ P(Dk) = 0. Dc est l’événement “au bout du
compte une infinité d’arbres ont été contaminés”. P(Dc) = 1− P(D) = 1.

Ex 5. I. Spirou et Fantasio choisissent chacun indépendamment l’un de l’autre un entier entre 1 et 100 (bornes
comprises).

1. Proposer un espace de probabilité (Ω1,F1,P1) pour modéliser l’expérience.

2. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
– A :=“Ils ont choisi le même nombre”
– B :=“La différence entre les deux nombres choisis est exactement 10”



– C := “L’un au moins des deux nombres est pair”

Solution : Ω1 := {1, . . . , 100}2 muni de F1 := P(Ω1) et P1 la probabilité uniforme sur Ω1. On a
alors P1(A) = 1

100 , P1(B) = 2×90
1002

= 9
500 et P1(C) = 1− 502

1002
= 3

4 .

II. Spirou et Fantasio choisissent maintenant chacun indépendamment l’un de l’autre un nombre réel dans ]0, 1].

1. Proposer un espace de probabilité (Ω2,F2,P2) pour modéliser l’expérience.
2. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

– A :=“Ils ont choisi le même nombre”
– D :=“Le nombre choisi par Fantasio est au moins deux fois plus grand que celui choisi par Spirou”
– E := “Le nombre choisi par Spirou est décimal”
Solution : Ω2 :=]0, 1]2 muni de F2 := Bor(]0, 1]2) et P2 la probabilité uniforme sur Ω2. On a
alors P2(A) = 0 (car la diagonale du carré ]0, 1]2 est de mesure de Lebesgue nulle), P2(D) = 1/4
et P(E) = 0 (car E est un ensemble dénombrable, donc de mesure de Lebesgue nulle).


