
Mathématiques 4e Ch3: Probabilités §5: Infinis...

Espaces probabilisés infinis

 1. Espaces probabilisés infinis dénombrables 

Que se passe-t-il si   n'est pas un ensemble fini, mais est infini, dénombrable ou 
non ? On aimerait, quel que soit l'ensemble de toutes les issues possibles d'une 
expérience aléatoire donnée, pouvoir associer une probabilité p(A) à tout événement 
aléatoire A sous-ensemble de  .

Nous traiterons plus loin le cas où   est infini non dénombrable (par exemple 
=ℝ   ou   est un intervalle de ℝ ).

Dans le cas où   est infini dénombrable, on peut généraliser ce qui a été vu 
précédemment ainsi: 

Toute fonction p : p :ℝ  qui vérifie les axiomes:

Axiome 1 : pour tout A∈ , on a : 0≤p A≤1 .

Axiome 2 : p =1  

Axiome 3 : soient A⊆  et B⊆  tels que A∩B=∅ , alors 
p A∪B=p A p B

est appelée une loi de probabilité de  .

 2. A partir des trois axiomes ci-dessous, démontrer les théorèmes suivants :

Théorème 1: p ∅=0

Théorème 2 : Soit A⊆ et A  le complémentaire de A;  alors p A=1− p A

Théorème 3 : Soient A⊆  et B⊆ . Alors p A∪B= p A pB− p A∩B

 3. Rappel

Théorème

Si r∈ℝ∖{−1}  et n∈ℕ*  , alors 1rr2r3...r n=1−r n1

1−r

Si r∈]0 ;1[  et n∈ℕ*  , alors 1rr2r3...r n...= 1
1−r

 4. Théorème 1: p ∅=0 On lance une pièce, jusqu'à ce qu'elle tombe sur pile pour la 
première fois:

 a) Identifier 

 b)Compléter le tableau suivant afin de faire de p une loi de probabilité.

X P FP FFP FFFP ...

p(X)

jmd1



Mathématiques 4e Ch3: Probabilités §5: Infinis...

 5. On lance une pièce plusieurs fois et on appelle X le nombre de lancers nécessaires pour 
obtenir le premier pile. Calculer:

 a) p  X  est pair   b) p  X  est impair   c) p  X5

 6. Sylvie, Sylvette et Sylvain lancent successivement un dé toujours dans le même ordre: 
Sylvie, Sylvette puis Sylvain. Le premier qui obtient un 6 a gagné. Calculer la probabilité 
de victoire de chaque joueur.

jmd2


