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Exercice 1 – Échauffement

Q 1.1 Répondez en quelques lignes aux questions suivantes (en français, pas de manière formelle).

Q 1.1.1 Quelle est la relation entre les notions d’événement, événement élémentaire et univers ?

Q 1.1.2 De quoi a-t-on besoin pour construire un espace probabilisé sur un ensemble E dénombrable ?

Q 1.1.3 Qu’est ce qu’une variable aléatoire et à quoi cela sert ?

Q 1.2 On considère que pour une journée, il pleut avec une probabilité p et qu’il ne pleut pas avec
une probabilité (1−p) de manière indépendante des autres jours. Comment s’appelle la loi qui permet
de modéliser la variable aléatoire indiquant le nombre de jours consécutifs ou il pleut avant un jour
sans pluie ? Quel est son espérance et sa variance ?

Q 1.3 Dans un jeu de 52 cartes, on prend une carte au hasard : les événements �tirer un roi� et
�tirer un pique� sont-ils indépendants ? incompatibles ? quelle est la probabilité de �tirer un roi ou
un pique� ?

Q 1.4 Un veilleur de nuit doit ouvrir 12 portes avec 12 clés différentes mais non discernables.

Q 1.4.1 Quelle est la probabilité pour qu’il ouvre la première porte au k ème essai sachant qu’à
chaque fois qu’il choisit une clé, il ne la remet pas dans le trousseau si elle ne convient pas.

Q 1.4.2 Le nombre total d’essai effectués pour la première porte définit une variable aléatoire X dont
on demande de déterminer la distribution de probabilité, l’espérance mathématique et l’écart-type.

Q 1.5 Un sac contient 10 jetons indiscernables au toucher : 4 jetons blancs marqués 0 ; 3 jetons rouges
marqués 7 ; 2 jetons blancs marqués 2 et 1 jeton rouge marqué 5. On tire simultanément 4 jetons du
sac et on considère les événements suivants : A : � Les quatre numéros sont identiques � ; B : � Avec
les jetons tirés, on peut former le nombre 2000 � ; C : � Tous les jetons sont blancs � ; D : � Tous les
jetons sont de la même couleur �. On établit la règle de jeu suivante : Si le joueur peut former 5000, il
gagne 75 euros. Si le joueur peut former le nombre 7000, il gagne 50 euros. Si le joueur peut former le
nombre 2000, il gagne 20 euros. Si le joueur peut former le nombre 0000, il perd 25 euros. Pour tous
les autres tirages, il perd 5 euros.

Q 1.5.1 Calculer P (A), P (B), P (C), P (D), P (B|C).

Q 1.5.2 Soit G la variable aléatoire égale au gain du joueur. Donner sa loi et son espérance.

Exercice 2 – Bingo

Une grande enseigne met en place un grand jeu concours. Avec chaque achat de 1 euros, une vignette
à gratter vous est donnée. Il y a 100 vignettes différentes à collectionner. La grande enseigne vous offre
un cadeau lorsque vous avez la collection complète. On suppose que chaque vignette est équiprobable.
On note T la variable aléatoire du nombre total de vignettes à tirer pour avoir toute la collection.
Lorsque la collection comporte déjà i − 1 vignettes différentes, on note Yi la variable aléatoire du
nombre de vignettes à tirer pour avoir une vignette qui n’est pas dans la collection.

Q 2.1 Lorsque notre collection contient déjà i vignettes, qu’elle est la probabilité de tirer une vignette
que l’on n’a pas ?

Q 2.2 Quelle est la loi de Y1 ? de Y2 ? de Yn ? Ces variables aléatoires sont-elles indépendantes ?

Q 2.3 Exprimer T en fonction des Yi.
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Q 2.4 Que vaut E(T ) et V ar(T ) analytiquement ? Numériquement pour l’espérance ?

Q 2.5 Sachant que l’opération dure un an et que vous pensez dépenser 1000 euros durant cette période,
donner un majorant à la probabilité de ne pas gagner le cadeau en utilisant l’inégalité de Markov.
Indication : La série H(n) =

∑n
i=1

1
i s’appelle la série harmonique et H(100) = 5.18).

Exercice 3 – Classifieur Bayésien

Soit un problème de classification à K classes Y = {y1, . . . , yk}, l’espace de représentation X .

Q 3.1 Que veulent dire les notions “évidence” ? “probabilité a priori” ? “probabilité a posteriori” ?
Quelle est leur formulation mathématique ?

Q 3.2 De quelles mesures a-t-on besoin pour constuire le classifieur bayésien optimal ? Quel est sa
règle de décision ?

Q 3.3 De combien de paramètres est-il constitué ? Discuter (question piège).

Q 3.4 Soit une fonction de coût λ(yi|yj) pour tout i, j dénotant le coût de prendre la décision yi
lorsque la décision optimale aurait été yj . Quelle est la formalisation de λ pour le coût 0 − 1, i.e.
pénalité de 1 pour une erreur quelque soit la classe, de 0 sinon ? Quelles sont les situations où il est
primordiale de différencier le coût en fonction de l’erreur faite ?

Q 3.5 Soit R(yj |x) l’espérance du coût (appellé risque) associé à la décision yj pour un exemple x.
Quel est son expression en fonction de λ et P (yi|x) ? Dans le cas du coût 0− 1 ?

Q 3.6 Que vaut R le risque global (non conditionné à x) ?

Q 3.7 Comment montrer que le classifieur bayésien minimise ce risque ?


