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PROBABILITES

Exercice 1
Soient A1, . . . ,An des événements d’un espace probabilisé (Ω,A,P). Montrer

P

(
n⋃
i=1

Ai

)
≤ min

1≤k≤n

 n∑
i=1

P(Ai)−
∑

1≤i≤n
i 6=k

P(Ai ∩Ak)

 .

Exercice 2
2 joueurs A et B lancent 2 dés parfaits.
A commence. Si la somme des points qu’il obtient est 6, il a gagné.
Sinon, B lance les dés et si la somme des points qu’il obtient est 7, il a gagné.
Sinon, A rejoue et ainsi de suite.
Préférez-vous être A ou B ?
Quelle est la probabilité que le jeu se termine ?

Exercice 3
Une urne contient au départ une boule blanche. On joue indéfiniment à pile ou face avec une pièce
équilibrée. Chaque fois que l’on obtient ”face”, on rajoute une boule noire dans l’urne, et la première
fois que l’on obtient pile, on tire au hasard une boule dans l’urne et on arrête le jeu. Quelle est la
probabilité de sortir la boule blanche ?

Exercice 4
Dans une famille donnée, on suppose que la probabilité qu’elle ait k enfants est pk avec p0 = p1 = α
et pour k ≥ 2, pk = 1−2α

2k−1 où α ∈ ] 0, 12 [ On suppose que la probabilité d’avoir un garçon ou une fille
est la même.

1. Quelle est la probabilité pour qu’une famille ayant exactement deux filles parmi ses enfants, ait
deux enfants exactement ?

2. Quelle est la probabilité pour qu’une famille ait deux garçons sachant qu’elle a deux filles.



MPI - 2022-2023 2

Exercice 5*
On dit qu’un nombre réel est algébrique s’il est racine d’un polynôme à coefficients rationnels. On dit
qu’il est transcendant dans le cas contraire.

1. Montrer que l’ensemble des polynômes à coefficients rationnels est dénombrable.

2. En déduire que l’ensemble des nombres réels algébriques est dénombrable et qu’il existe des
nombres transcendants.

Exercice 6*
Soient I un intervalle de R, non vide et non réduit à un point, f : I → R, une application croissante.

1. Montrer qu’à chaque point de discontinuité x0 de f on peut associer un rationnel r0 de ] lim
x−0

f, lim
x+0

f [

et que l’application ϕ : x0 7→ r0 ainsi construite est injective.

2. En déduire que l’ensemble des points de discontinuité de f est au plus dénombrable.

Exercice 7* Premier lemme de Borel-Cantelli
Soit (An) une suite d’événements d’un espace probabilisé (Ω,A,P). On suppose que la série

∑
P(An)

converge. Montrer que l’événement
+∞⋂
k=0

+∞⋃
p=k

Ap est négligeable.

Exercice 8** Second lemme de Borel-Cantelli

1. Soit (An) une suite d’événements d’un espace probabilisé (Ω,A,P). On suppose que la série∑
P(An) diverge et que les événements An sont mutuellement indépendants. Montrer que

l’événement
+∞⋂
k=0

+∞⋃
p=k

Ap est presque sûr.

2. Application : une pièce de monnaie amène Pile avec la probabilité p (∈]0, 1[) et Face avec la
probabilité q = 1− p. On la lance une infinité de fois. Montrer que pour tout m ≥ 1, il apparâıt
une infinité de séquences de m Piles consécutifs de façon presque sure.

Exercice 9**
Soient A1,. . . , An des événements d’un espace probabilisé (Ω,A,P).
Pour k ∈ |[ 1, n|], on considère l’événement Ck ”appartenir à Ai pour au moins k valeurs de i entre 1
et n”. Montrer

n∏
k=1

P(Ck) ≤
n∏
k=1

P(Ak).

On pourra procéder par récurrence (et regarder ce qui se passe pour n = 2...)


