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Révisions de probabilités générales et discrètes
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1 Une urne contient initialement deux boules rouges et une boule bleue indiscernables au
toucher. On appelle épreuve la séquence suivante : on tire une boule de l’urne, puis

â si la boule tirée est bleue, on la remet dans l’urne ;
â si la boule tirée est rouge, on ne la remet pas dans l’urne mais on met une boule

bleue dans l’urne à sa place.
L’expérience aléatoire consiste à e�ectuer une succession illimitée d’épreuves ; on suppose
qu’elle est modélisée par un espace probabilisé (Ω,A,P).
Pour tout entier n > 1, on note Yn la variable aléatoire discrète égale au nombre de boules
rouges présentes dans l’urne à l’issue de la n-ième épreuve. On notera, pour tout entier
k > 1, les événements :

â Rk : « lors de la k-ième épreuve, on a extrait une boule rouge de l’urne » ;
â Bk : « lors de la k-ième épreuve, on a extrait une boule bleue de l’urne ».

1. Donner la loi de probabilité de Y1.
2. Quelles sont les valeurs possibles de Yn pour n > 2 ?
3. Calculer, pour tout n > 1, P(Yn = 2).
4. On pose, pour tout n > 1, un = P(Yn = 1).

a. Rappeler la valeur de u1 et montrer que u2 = 2/3.
b. En utilisant un système complet d’événements liés à la variable Yn, montrer que :

∀n > 2, un+1 =
2
3
un +

2
3n+1 .

Cette relation est-elle valable pour n = 1 ?
c. En déduire une expression de un en fonction de n > 1.
d. Déduire des résultats précédents la valeur de P(Yn = 0) pour n > 1.

5. Calculer l’espérance E(Yn).
6. On note Z la variable aléatoire égale au numéro de l’épreuve amenant la dernière boule

rouge.
a. Déterminer Z(Ω).
b. Pour k > 2, exprimer l’événement [Z = k] en fonction des variables Yk et Yk−1.
c. En déduire la loi de Z.

2 Deux joueurs A et B jouent une suite de parties avec une probabilité p ∈ ]0, 1[ de victoire
pour A à chaque partie. Les parties sont indépendantes les unes des autres. Le jeu s’arrête
dès que l’un des deux joueurs a gagné deux parties de plus que l’autre.
1. Justi�er que si le jeu n’est pas �ni au bout de 2n parties, alors les joueurs sont à égalité

à ce moment.
2. Pour n ∈ N, on note Cn l’événement « les joueurs sont à égalité au bout de 2n parties »

(ce qui sous-entend qu’il n’y a pas eu de victoire avant) et pn = P(Cn). Déterminer
une relation entre pn+1 et pn et en déduire une expression de pn en fonction de n ∈ N.

3. Quelle est la probabilité que A gagne ? que B gagne ?
4. Montrer que le jeu s’arrête presque sûrement.

3 On e�ectue une première série de lancers d’une pièce équilibrée. On note N le rang du
premier « pile » obtenu. On e�ectue alors une seconde série de N lancers. On note X le
nombre de « pile » obtenus lors de cette nouvelle série.
1. Déterminer la loi, l’espérance et la variance de N.
2. Déterminer la loi, l’espérance et la variance de X.

4 Soit n ∈ N∗. On dispose de deux urnes : l’urne U1 contient initialement n boules blanches
et n boules noires et l’urne U2 contient initialement 1 boule blanche et 2 boules noires.
On tire simultanément n boules de U1 et on les met dans l’urne U2. On note X la variable
égale au nombre de boules blanches tirées de U1.
1. Déterminer la loi de X et donner son espérance. On admet que V(X) =

n2

4(2n− 1)
.

2. À l’issue du transfert de boules, on tire une boule de U2. Calculer la probabilité d’obtenir
une boule blanche.

3. À l’issue du transfert de boules, au lieu de tirer une boule de U2 comme dans la question
précédente, on tire simultanément deux boules de U2. Calculer la probabilité d’obtenir
ainsi deux boules blanches.

5 Un ascenseur dessert n > 1 étages d’un immeuble. Lors d’un voyage, on note X le nombre
de personnes qui montent dans l’ascenseur au rez-de-chaussée ; on admet que X est une
variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ. On émet les hypothèses sui-
vantes :

â Aucun arrêt n’est dû à des personnes désirant monter dans l’ascenseur à un autre
niveau que le rez-de-chaussée.

â Chaque personne choisit son étage au hasard et indépendamment des autres pas-
sagers. Ces choix se font dans l’ordre d’entrée des passagers dans l’ascenseur.

On note S le nombre d’arrêts de l’ascenseur lors d’un voyage donné (on ne compte pas
l’arrêt initial au rez-de-chaussée).
1. Pour k ∈ N et j ∈ J1, nK, montrer que :

P(S = j |X = k + 1) =
j
n
P(S = j |X = k) +

n− j + 1
n

P(S = j − 1 |X = k) .

2. Après avoir justi�é l’existence des espérances conditionnelles, montrer que :

E(S |X = k + 1) = 1 +
(

1− 1
n

)
E(S |X = k) .

3. Déterminer, pour tout k ∈ N, l’espérance de S sachant que X = k.
4. En déduire que E(S) = n(1− e−λ/n).
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6 En utilisant une pièce déséquilibrée dont la probabilité d’apparition de « pile » est
p ∈ ]0, 1[, deux joueurs A et B s’a�rontent selon les modalités suivantes : un des deux
joueurs lance la pièce jusqu’à obtenir « pile » pour la première fois. Notant r le nombre
de tirages nécessaires, les joueurs lancent alternativement la pièce, en commençant par le
joueur B. Le joueur qui obtient le r-ième « pile » de cette nouvelle série de lancers donne
k euros à l’autre joueur, où k est le nombre de tirages e�ectués lors de cette seconde série
de lancers pour obtenir le r-ième « pile ».
On note X la variable aléatoire égale au nombre de tirages nécessaires pour obtenir le pre-
mier « pile » lors de la première série de lancers et Y le gain du joueur A à l’issue de la
partie, éventuellement négatif si A a perdu.
1. Déterminer la loi de X. Quelle est son espérance et sa variance ?
2. Soit r ∈ N∗.

a. Déterminer la loi de |Y| conditionnée à l’événement [X = r] puis celle de Y.
b. Déterminer l’espérance de |Y| sachant [X = r].
c. Déterminer l’espérance de Y sachant [X = r].

3. En déduire l’existence et la valeur de E(Y).

7 Soit X une variable aléatoire à valeurs dans Z∗ telle que :

∀n ∈ N∗, P(X = −n) = P(X = n) =
1

2n(n + 1)
.

Pour tout n ∈ N∗, on note An l’événement [X = −n] ∪ [X = n].
1. Montrer que pour tout n ∈ N∗, la variable aléatoire X admet une espérance condition-

nelle relative à An. Étudier la convergence de la série
∑
P(An)E(X |An).

2. La variable aléatoire X admet-elle une espérance ?

8 On considère un processus binomial de paramètre p ∈ ]0, 1[, c’est-à-dire une suite d’épreuves
indépendantes telles que chaque épreuve conduit à un succès avec probabilité p et à un
échec avec probabilité q = 1− p.
Dans tout l’exercice, on �xe un entier r > 0.
1. On note Xr le rang d’apparition du r-ième succès.

a. Que dire de X1 ?
b. Quel est l’ensemble V des valeurs que Xr peut prendre ?
c. Pour tout k ∈ V, calculer P(Xr = k).

2. a. Calculer la somme
∑

k P(Xr = k) et en déduire que Xr est une variable aléatoire.
On dit que Xr suit la loi de Pascal de paramètre (r, p).

b. Calculer E(Xr).
c. Calculer E

(
Xr(Xr − 1)

)
et en déduire V(Xr).

3. On note Yr la variable aléatoire donnant le nombre d’échecs précédant le r-ième succès.
a. Quelle relation a-t-on entre Xr et Yr ?
b. En déduire la loi de Yr , son espérance et sa variance.

c. Pour tout x ∈ R et tout k ∈ N, on dé�nit le coe�cient binomial généralisé(
x
k

)
=

x(x − 1)(x − 2) · · · (x − k + 1)

k!
.

Montrer que :

∀k ∈ N,
(
k + r − 1

k

)
= (−1)k

(
−r
k

)
et en déduire que :

P(Yr = k) =

(
−r
k

)
pr(−q)k.

On dit que Yr suit la loi binomiale négative de paramètre (r, p).

9 Soit X une variable aléatoire à valeurs dans N.
1. Montrer que :

∀n ∈ N,
n∑

k=0
P(X > k) =

( n∑
k=1

kP(X = k)
)

+ (n + 1)P(X > n).

2. En déduire que X admet une espérance si, et seulement si, la série
∑

k P(X > k)
converge, avec dans ce cas :

E(X) =
∞∑
k=0
P(X > k).

3. Une marque de gâteaux édite une collection de 4 autocollants di�érents, et en o�re un
au hasard dans chaque paquet de gâteaux. Une personne achète ces paquets de gâteaux
et fait collection de ces autocollants. On suppose les achats indépendants.
a. Calculer, pour tout n ∈ N, la probabilité pn qu’après avoir acheté n paquets, la

collection d’autocollants ne soit pas complète.
Indication. On pourra considérer les événements Ai : « l’autocollant numéro i n’est
pas obtenu au cours des n achats » et appliquer la formule du crible de Poincaré.

Soit X la variable aléatoire égale au nombre minimal de paquets que doit acheter la
personne pour avoir une collection complète d’autocollants.
b. Exprimer, pour tout n ∈ N∗, la probabilité P(X > n) en fonction de pn.
c. Justi�er que X admet une espérance et la calculer.


