
Feuille d’exercices numero 7.

Exercice 1 On lance un dé à six faces et l’on note le numéro de la face supérieure. On relance
le dé et l’on note à nouveau le numéro de la face supérieure.

i) Décrivez l’univers Ω associé à cette expérience. Quel est son cardinal ?

ii) Soit E1 ⊂ Ω l’événement � le premier numéro est égal à 1 �. Donnez la liste de tous les éléments
(les éventualités) de E1. Quel est le cardinal de E1 ? Décrivez l’événement contraire Ē1 de E1 et
donnez son cardinal.

iii) Soit E2 ⊂ Ω l’événement le premier numéro est strictement inférieur au second. Donnez la liste
de tous les éléments (les éventualités) de E2. Quel est le cardinal de E2 ? Décrivez l’événement
� E1 ou E2 �. Quel est son cardinal.

iv) Soit E3 ⊂ Ω l’événement la somme des deux numéros est égale à 10. Donnez la liste de tous les
éléments (les éventualités) de E3. Quel est le cardinal de E3 ?

On note P(Ω) l’ensemble des parties de Ω.

v) On suppose que le dé n’est pas pipé. On note P : P(Ω) → [0, 1] la probabilité correspondante.
Pour toute éventualité (x, y) dans Ω donnez la probabilité P({(x, y)}) de l’événement élémentaire
{(x, y)}. Expliquez pourquoi cela suffit à décrire l’application P. Donnez les probabilités P(E1),
P(E2), P(E3).

vi) On suppose maintenant que le dé est pipé. À chaque lancer on a trois fois plus de chances
d’obtenir le 6 que chacune des autres valeurs. Les valeurs 1 à 5 sont équiprobables. Autrement dit
le six sort avec probabilité 3/8 et les autres valeurs avec probabilité 1/8. On note P̃ : P(Ω)→ [0, 1]
la probabilité associée à l’expérience lancer deux fois le dé successivement si l’on utilise ce dé
pipé. Montrez que la probabilité P̃({(6, 6)}) de l’événement élémentaire {(6, 6)} vaut 9/64. Pour
toute éventualité (x, y) dans Ω donnez la valeur de P̃({(x, y)}) de l’événement élémentaire {(x, y)}.
Donnez les probabilités P̃(E1), P̃(E2), P̃(E3).

Exercice 2 On lance 10 fois successivement un pièce de monnaie.

On suppose d’abord que la pièce est non truquée.

i) Décrivez l’univers Ω correspondant à cette expérience. Quel est son cardinal ? Décrivez la pro-
babilité P : P(Ω)→ [0, 1] associée à cette expérience. Vous exprimerez P(A) en fonction de A pour
toute partie A de Ω.

ii) Soit E1 l’événement � le premier lancer à donné le même résultat que le dernier �. Quel est le
cardinal de E1 ? Que vaut P(E1) ?

iii) Soit E2 l’événement � on a obtenu autant de fois pile que face �. Quel est le cardinal de E2 ?
Que vaut P(E2) ?

iv) Soit E3 l’événement � on a obtenu quatre fois plus pile que face �. Quel est le cardinal de E3 ?
Que vaut P(E3) ?

On suppose maintenant que la pièce est truquée : on a deux fois plus de chances d’obtenir pile que
face.

v) Décrivez la probabilité P̃ : P(Ω)→ [0, 1] associée à notre expérience dans ce cas. Vous donnerez
la probabilité de chaque événement élémentaire.

vi) Calculez P̃(E1), P̃(E2), P̃(E3).

Exercice 3 On rappelle la formule de Poincaré.
Soit Ω un ensemble fini et non vide et P : P(Ω) → [0, 1] une probabilité. Soit n > 1 un entier.
Soient A1, A2, . . . , An des parties de Ω. Alors

P(∪16k6nAk) =
∑

16`6n

(−1)(`−1)
∑

16i1<i2<···<i`6n

P(Ai1 ∩Ai2 ∩ · · · ∩Ai`).

i) En prenant pour P la probabilité uniforme retrouvez la formule d’inclusion-exclusion
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|∪16k6nAk| =
∑

16`6n

(−1)(`−1)
∑

16i1<i2<···<i`6n

|Ai1 ∩Ai2 ∩ · · · ∩Ai` | .

Soient maintenant X et Y deux ensembles finis et non-vides. On appelle m le cardinal de X et n
le cardinal de Y . On veut compter les surjections de X dans Y .

ii) Montrer que le nombre de surjections de X dans Y ne dépend que de m et n. On appelle Sm,n

ce nombre. On supposera désormais que X = {1, 2, . . . ,m} et Y = {1, 2, . . . , n}.
iii) Que vaut Sm,n si m = n ? si m < n ?

On suppose désormais que m > n.

iv) Soit y un élément de Y . On note Ay l’ensemble de applications de X dans Y − {y}. Quel est
le cardinal de Ay ?

v) Soit ` un entier tel que 1 6 ` 6 n. Soient y1, y2, . . . , y` des éléments de Y tels que 1 6 y1 <
y2 < · · · < y` 6 n. Quel est le cardinal de Ay1

∩Ay2
∩ · · · ∩Ay`

?

vi) Montrez que le nombre d’applications de X dans Y qui ne sont pas surjectives est∑
16`6n

(−1)(`−1)
∑

16y1<y2<···<y`6n

(n− `)m.

vii) Montrez que

Sm,n =
∑

06`6n

(−1)`
(
n

`

)
(n− `)m.

Exercice 4 Soit E un ensemble fini non-vide. Un dérangement de E est une permutation de
E qui ne laisse fixe aucun élément de E.

i) Quels sont les dérangements de {1} ? de {1, 2} ? de {1, 2, 3} ?

ii) Montrez que le nombre de dérangements de E ne dépend que du cardinal de E. On note Dn le
nombre de dérangements de {1, 2, . . . , n}.
iii) Soit ` un entier tel que 1 6 ` 6 n. Soient i1, i2, . . . , i` des éléments de {1, 2, . . . n} tels que
1 6 i1 < i2 < · · · < i` 6 n. Quel est le nombre de permutations de {1, 2, . . . n} qui fixent i1, i2,
. . . , i` ?

iv) Montrez que Dn = n!
∑

06`6n

(−1)`

`!
.

v) On place n boules numérotées de 1 à n dans une urne. On tire une boule au hasard. On tire
ensuite une deuxième boule au hasard parmi les n−1 boules qui restent. On continue ainsi jusqu’à
vider l’urne. Montrez qu’on obtient ainsi une permutation de {1, 2, . . . , n} aléatoire uniformément
distribuée. Quel est la probabilité que cette permutation soit sans point fixe ? On note δn cette
probabilité. Quelle est la limite de δn quand n tend vers l’infini ?

Exercice 5 Un pont est constitué de deux planches. Après une soirée trop arrosée, on s’engage
en titubant sur la planche de gauche. On ne peut pas marcher droit. À chaque pas on passe d’une
planche à l’autre avec probabilité 1/2 et on tombe à l’eau avec probabilité 1/2.

i) Définir un graphe orienté (V,E) où V est l’ensemble des sommets, qui représentent les trois
états possibles du système, et E ⊂ V 2 est l’ensemble des arêtes, qui représentent les transitions
possibles entre deux états. Porter dans une matrice carrée A = (ai,j) les probabilités de transition
d’un état à un autre. Le coefficient ai,j est la probabilité de se trouver dans l’état i à l’instant t+ 1
si l’on était dans l’état j à l’instant t. Dessiner le graphe et reporter les probabilités de transition
sur chaque arête. Que signifient les coefficients de At pour t > 0 entier ?

ii) Montrez que la somme des coefficients dans chaque colonne de A vaut 1. Montrez que pour tout
t > 0 la matrice At a la même propriété. Calculez At pour tout t > 0.
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