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Espaces probabilisés

Partie I Généralités

I.A - Tribus

Exercice 1 : Soient T une tribu sur un ensembleΩ etΩ′ une partie deΩ. Montrer
que T ′ = {

A∩Ω′ | A ∈T
}

est une tribu surΩ′.

Exercice 2 : SoientΩ etΩ′ deux ensembles, T ′ une tribu surΩ′ et u :Ω→Ω′ une
application. Montrer que T = {

u−1(A′) | A′ ∈T ′} est une tribu surΩ.

Exercice 3 : SoientΩ etΩ′ deux ensembles et u :Ω→Ω′ une application. Montrer
que T = {

A ⊂Ω | u−1(u(A)) = A
}

est une tribu surΩ.

Exercice 4 : Soit Ω un ensemble infini et (An)n∈N une partition de Ω. Pour toute
partie J deN, on note B J la réunion des A j pour j ∈ J .

1. Montrer que T = {
B J | J ⊂N}

est une tribu surΩ.

2. Montrer que T est la plus petite tribu contenant les Ai pour i ∈N.

Exercice 5 : Soit Ω un ensemble. On note T l’ensemble des parties A ⊂Ω telles
que A est dénombrable ouΩ\ A est dénombrable.

1. Vérifier que T est une tribu surΩ.

2. Justifier que T est la plus petite tribu contenant les singletons.

3. Vérifier que siΩ est dénombrable, alors T =P(Ω).

Exercice 6 : Montrer que

T = {X ⊂N | ∀n ∈N, 2n ∈ X ⇔ 2n +1 ∈ X }

est une tribu surN.

I.B - Probabilités

Exercice 7 : Soit n ∈N∗. Montrer que si A1, . . . , An sont des événements d’un es-
pace probabilisé, alors on a

P

(
n⋂

i=1
Ai

)
>

n∑
i=1

P (Ai )− (n −1).

Exercice 8 : Soient A et B deux événements d’un espace probabilisé. Montrer que

max
(
0,P (A)+P (B)−1

)
6 P (A∩B)6min

(
P (A),P (B)

)
.

Exercice 9 : Soient A et B deux événements d’un espace probabilisé. Montrer que

|P (A∩B)−P (A)P (B)|6 1

4
.

Exercice 10 : Soient A, B et C des évènements d’un espace probabilisé.

1. Montrer que P (A∆C )6 P (A∆B)+P (B∆C ).

2. Montrer que |P (A)−P (B)|6 P (A∆B).

Exercice 11 : Soient A,B ,C des événements d’un espace probabilisé. Montrer
que l’on a la relation

P (A∪B ∪C ) = P (A)+P (B)+P (C )

−P (A∩B)−P (A∩C )−P (B ∩C )+P (A∩B ∩C ).
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Exercice 12 - Formule d’inclusion-exclusion : Soient A1, . . . , An des événements
d’un espace probabilisé avec n ∈N∗. Montrer que

P (A1 ∪·· ·∪ An) =
n∑

k=1
(−1)k−1

∑
16i1<···<ik6n

P (Ai1 ∩·· ·∩ Aik ).

Exercice 13 : Déterminer une probabilité surΩ= J1,nK telle que la probabilité de
l’événement {k} soit proportionnelle à k pour tout k ∈Ω.

Exercice 14 : Déterminer une probabilité surΩ= J1,nK telle que la probabilité de
l’événement J1,kK soit proportionnelle à k2 pour tout k ∈Ω.

Exercice 15 : Soit (An)n∈N une suite d’évènements deux à deux incompatibles
d’un espace probabilisé (Ω,P ). Montrer que

lim
n→+∞P (An) = 0.

Exercice 16 - Lemme de Borel-Cantelli : Soit (An)n∈N une suite d’évènements
telle que la série

∑
P (An) est convergente. Pour tout n ∈N, on note

Dn =
+∞⋃
k=n

Ak et A = ⋂
n∈N

+∞⋃
k=n

Ak .

1. Montrer que lim
n→+∞P (Dn) = 0.

2. Montrer que P (A) = 0. Interpréter le résultat.

Partie II Situation d’équiprobabilité

Exercice 17 : Calculer la probabilité qu’au moins deux élèves dans une classe
de 30 élèves est leur anniversaire le même jour.

Exercice 18 : On tire une carte dans un jeu de 52 cartes.

1. Calculer la probabilité d’obtenir un roi.

2. Calculer la probabilité d’obtenir un cœur.

3. Calculer la probabilité d’obtenir un roi et un cœur.

4. Calculer la probabilité d’obtenir un roi ou un cœur.

Exercice 19 : On tire deux cartes sans remise dans un jeu de 52 cartes.

1. Calculer la probabilité d’obtenir au moins un roi.

2. Calculer la probabilité d’obtenir au moins un cœur.

3. Calculer la probabilité d’obtenir au moins un roi et au moins un cœur.

4. Calculer la probabilité d’obtenir au moins un roi ou au moins un cœur.

Exercice 20 - Poker : On tire 5 cartes sans remise dans un jeu de 52 cartes.

1. Combien de tirages différents sont possibles?

2. Calculer la probabilité d’avoir une suite couleur.

3. Calculer la probabilité d’avoir un carré.

4. Calculer la probabilité d’avoir un full.

5. Calculer la probabilité d’avoir une couleur.

6. Calculer la probabilité d’avoir une suite.

7. Calculer la probabilité d’avoir un brelan.

8. Calculer la probabilité d’avoir une double paire.

9. Calculer la probabilité d’avoir une paire.
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Exercice 21 : On tire successivement 6 cartes sans remise dans un jeu de 32
cartes.

1. Déterminer la probabilité qu’un as figure dans ce tirage.

2. Sachant qu’un as figure dans le tirage, déterminer la probabilité que la pre-
mière carte tirée soit un as.

Exercice 22 - Problème du chevalier de Méré : Est-il plus probable d’obtenir un
six en lançant 4 fois un dé ou d’obtenir un double six en lançant 24 fois une paire
de dés?

Exercice 23 : Un ordinateur génère aléatoirement et uniformément un code
composé de quatre chiffres allant de 0 à 9.

1. Combien de codes différents sont possibles?

2. Calculer la probabilité que le code est quatre chiffres distincts.

3. Calculer la probabilité que le code est un même chiffre utilisé plusieurs fois.

4. Calculer la probabilité que le code est exactement trois chiffres distincts.

5. Calculer la probabilité que le code est exactement deux chiffres distincts.

Exercice 24 : Au loto il faut choisir 6 numéros parmi 49.

1. Quelle est la probabilité de gagner au loto ?

2. Calculer la probabilité que la grille gagnante ait deux nombres consécutifs.

Exercice 25 : On jette deux fois un dé à 6 faces et on note A et B les résultats
successifs obtenus.

1. Calculer la probabilité que le polynôme X 2+ AX +B ait deux racines réelles.

2. Calculer la probabilité que le polynôme X 2 + AX +B ait une racine double.

3. Calculer la probabilité que X 2 + AX +B n’ait pas de racine réelle.

Exercice 26 : Un tiroir contient n paires de chaussures. On choisit aléatoire-
ment 2r chaussures avec 2r 6 n.

1. Calculer la probabilité qu’il n’y ait aucune paire complète.

2. Calculer que la probabilité qu’il y ait exactement k paires complètes.

Exercice 27 : On dispose r boules à l’intérieur de n urnes. Les répartitions sont
équiprobables.

1. Calculer la probabilité que chaque urne contienne au plus une boule.

2. Calculer la probabilité qu’une urne contiennent au moins deux boules.

Exercice 28 : Combien de fois faut-il lancer un dé pour avoir au moins une
chance sur deux d’obtenir un « six » ?

Exercice 29 : Une urne contient des boules numérotées de 1 à 10. On tire, sans
remise, trois boules dans cette urne.

1. Quelle est la probabilité d’obtenir des numéros en ordre croissant?

2. Si on effectue le tirage avec remise, quelle est la probabilité d’obtenir des
numéros en ordre strictement croissant?

Exercice 30 - Problème des allumettes de Banach : Un mathématicien porte à
tout moment deux boîtes d’allumettes, une dans chacune de ses poches. Chaque
fois qu’il a besoin d’une allumette, il a une chance sur deux d’aller la chercher
dans sa poche gauche et autant pour l’autre. Il découvre subittement que la boîte
tirée est vide. Les deux boîtes contenaient au départ N ∈N∗ allumettes chacune.
Calculer la probabilité qu’il lui reste k ∈ J0, NK allumettes dans l’autre boîte.
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Partie III Probabilités conditionnelles

III.A - Formule des probabilités composées

Exercice 31 : Une urne contient 8 boules blanches et 2 boules noires. On tire suc-
cessivement et sans remise trois boules de l’urne.

1. Quelle est la probabilité de tirer au moins une boule noire ?

2. Sachant que l’on a tiré au moins une boule noire, quelle est la probabilité
que la première boule soit noire?

Exercice 32 : Une urne contient 4 boules blanches et 5 boules noires. On tire suc-
cessivement et sans remise trois boules de l’urne. Quelle est la probabilité pour
que la première boule tirée soit blanche, la seconde noire et la troisième blanche ?

Exercice 33 : Une urne contient 7 boules noires et 3 boules blanches. On tire suc-
cessivement et sans remise trois boules de l’urne avec le protocole suivant : si la
boule tirée est blanche, on ajoute une boule noire dans l’urne.

1. Calculer la probabilité de tirer trois boules noires.

2. Déterminer la probabilité d’avoir tiré exactement deux boules blanches
consécutivement.

Exercice 34 : On dispose d’un trousseau de n clés, une seule d’entre elles pouvant
ouvrir la porte de l’appartement. Soit k ∈N∗.

1. On essaie une clé au hasard, puis on recommence tant qu’on n’a pas trouvé
la bonne clé. Les essais étant supposés indépendants et le choix d’une clé
à chaque essai étant supposé uniforme, déterminer la probabilité qu’on
trouve la bonne clé au k-ième essai.

2. Mêmes questions mais en supposant qu’à chaque nouvel essai on choisit
uniformément une clé autre que celle que l’on vient d’essayer.

3. Mêmes questions mais en supposant qu’à chaque nouvel essai on choisit
uniformément une clé autre que toutes celles que l’on a déjà essayé.

Exercice 35 : On effectue une succession de tirages dans une urne contenant ini-
tialement une boule blanche et une boule noire en suivant le protocole suivant :

(i) si la boule tirée est blanche, on la replace dans l’urne et on double le nombre
de boules blanches dans l’urne ;

(ii) si la boule tirée est noire, on arrête les tirages.

On note A l’évènement « les tirages ne s’arrêtent jamais » et pour tout n ∈N∗, on
note Bn l’évènement « la n-ème boule tirée est blanche ».

1. Déterminer P (B1 ∩·· ·∩Bn) pour tout n ∈N∗.

2. Montrer que la série
∑

k>0
ln(1+2−k ) est convergente.

3. Montrer que P (A) > 0.

Exercice 36 : Une urne contient une boule blanche et une boule rouge. On tire
dans cette urne une boule, on note sa couleur et on la remet dans l’urne avec
deux autres boules de la même couleur puis on répète l’opération.

1. Quelle est la probabilité que les n premières boules tirées soient rouges ?

2. Quelle est la probabilité de tirer indéfiniment des boules rouges?

3. Reprendre la question précédente si on remet la boule tirée avec trois autres
boules de la même couleur.

Exercice 37 : Une urne contient n ∈ N∗ boules blanches et n boules rouges. On
tire les boules deux par deux et sans remise jusqu’à vider l’urne. On note pn la
probabilité que l’on tire à chaque tirage une boule blanche et une boule rouge.

1. Calculer la probabilité pn .

2. Montrer que pour tout n ∈N∗, on a 06 pn+1 6
2

3
pn .

3. En déduire la nature de la suite (pn)n∈N∗ . Interpréter le résultat.
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Exercice 38 : On lance successivement n ∈ N∗ pièces distinctes. On fait l’hypo-
thèse que les lancers sont mutuellement indépendants et que la k-ième pièce a
une probabilité de (2k + 1)−1 de produire pile pour tout k ∈ J1,nK. Quelle est la
probabilité que le nombre de piles obtenu soit pair ?

III.B - Formule des probabilités totales

Exercice 39 : On dispose de trois pièces de monnaie : la première donne pile avec
la probabilité p ∈ ]0,1[, la seconde donne toujours pile et la troisième est équili-
brée. On prend une des trois pièces au hasard et on effectue une succession infi-
nie de lancers indépendants avec cette même pièce.

1. Calculer la probabilité d’obtenir pile au premier lancer.

2. Soit n ∈N∗. Déterminer la probabilité pn d’obtenir uniquement des piles au
cours des n premiers lancers.

3. Étudier la convergence de la suite (pn)n∈N∗ . Interpréter le résultat.

Exercice 40 : On dispose d’une U1 contenant deux boules blanches et trois boules
noires et d’une urne U2 contenant quatre boules blanches et trois boules noires.
On effectue des tirages successifs dans les conditions suivantes : on choisit une
urne au hasard et on tire une boule dans l’urne choisie. On note sa couleur et on
la remet dans l’urne d’où elle provient. Si la boule tirée était blanche, le tirage
suivant se fait dans l’urne U1, sinon il se fait dans l’urne U2. Pour tout n ∈ N,
on note Bn l’événement « la boule tirée au n-ième tirage est blanche » et on
pose pn = P (Bn).

1. Calculer p1 et montrer que l’on a la relation

∀n ∈N∗, pn+1 =− 6

35
pn + 4

7
.

2. En déduire un expression de pn pour tout n ∈N∗.

Exercice 41 : Un professeur oublie fréquemment ses clés. On suppose que le pre-
mier jour, il les oublie avec une probabilité p1 ∈ [0,1]. Ensuite, si un jour donné il
les oublie, le jour suivant il les oublie avec une probabilité 1/10. A contrario, s’il ne
les oublie pas un jour donné, le lendemain il les oublie avec la probabilité 4/10.
On note pn la probabilité que le professeur oublie ses clés le n-ième jour.

1. Déterminer une relation de récurrence entre pn+1 et pn .

2. En déduire une expression de pn pour tout n ∈N∗.

3. Déterminer la limite de la suite (pn)n∈N. Interpréter le résultat.

Exercice 42 : Une information est transmise à l’intérieur d’une population. Avec
une probabilité p ∈ ]0,1[, c’est l’information correcte qui est transmise à chaque
étape d’une personne à une autre. Avec une probabilité 1−p, c’est l’information
contraire qui est transmise. On note pn la probabilité que l’information après n
transmissions soit la même qu’au départ.

1. Déterminer une relation de récurrence entre pn+1 et pn .

2. En déduire une expression de pn pour tout n ∈N∗.

3. Déterminer la limite de la suite (pn)n∈N. Interpréter le résultat.

Exercice 43 : On considère trois points distincts du plan nommés A, B et C . Un
pion se trouve initialement en A et se déplace ensuite à chaque seconde avec
les règles suivantes : le pion a une chance sur deux de rester sur place, sinon il
se déplace de manière équiprobable vers l’un des deux autres points. Pour tout
entier n ∈N, on note pn la probabilité de se trouver en A à la n-ème seconde.

1. Déterminer une relation de récurrence entre pn+1 et pn .

2. En déduire un expression de pn pour tout n ∈N.

3. En déduire la nature de la suite (pn)n∈N∗ . Interpréter le résultat.
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III.C - Formule de Bayes

Exercice 44 : Une pochette contient deux dés. L’un est parfaitement équilibré,
mais le second donne un six une fois sur deux (les autres faces étant supposées
équilibrées). On tire au hasard un dé de la pochette et on le lance.

1. On obtient un six. Calculer la probabilité que le dé tiré soit équilibré.

2. On a obtenu un cinq. Calculer la probabilité que le dé tiré soit équilibré.

Exercice 45 : Un lot de 100 dés contient 25 dés pipés donnant 6 avec la proba-
bilité 1/2. On choisit un dé au hasard, on le jette et on obtient 6. Quelle est la
probabilité que le dé soit pipé ?

Exercice 46 : Dans une entreprise, 1% des articles produits sont défectueux. Un
contrôle qualité permet de refuser 95% des articles défectueux mais aussi de re-
fuser 2% des articles acceptables.

1. Quelle est la probabilité qu’il y ait une erreur de contrôle?

2. Quelle est la probabilité qu’un article accepté soit en réalité défectueux ?

Exercice 47 : Un gérant de magasin a reçu un lot de boites de CD dont 5% sont
abimés. Dans 60% des boites abimés, le CD est défectueux et dans 98% des boites
non abimés, le CD fonctionne.

1. Quelle est la probabilité qu’une boite contienne un CD défectueux?

2. Un client a acheté un CD défectueux. Quelle est la probabilité qu’il ait acheté
une boite abimé?

Exercice 48 : Une maladie est présente dans la population avec une fréquence
de 10−4. On utilise un test pour dépister la maladie : si une personne est malade,
le test est positif à 99%, tandis que si une personne n’est pas malade, le test est
positif à 0,1%.

1. Calculer la probabilité qu’une personne soit malade si le test est négatif.

2. Calculer la probabilité qu’une personne soit malade si le test est positif.

Exercice 49 : On étudie une forêt se composant de trois types d’arbres : 30% sont
des chênes, 50% des peupliers, et 20% des hêtres. Une maladie touche 10% des
chênes, 4% des peupliers, et 25% des hêtres. Sachant qu’un arbre est malade,
quelle est la probabilité que ce soit un chêne ? un peuplier? un hêtre ?

Exercice 50 : Une compagnie d’assurance répartit ses clients en trois classes : les
bons risques R1 qui sont 20%, les risques moyens R2 qui sont 50%, et les mauvais
risques R3 qui sont 30%. Les statistiques indiquent que les probabilités d’avoir un
accident au cours de l’année pour une personne de l’une de ces trois classes sont
respectivement de 0,05, 0,15 et 0,30.

1. Quelle est la probabilité qu’une personne choisie au hasard est un accident?

2. Si une personne n’a pas eu d’accident cette année, quelle est la probabilité
qu’il soit un bon risque ?

Exercice 51 : Un quart de la population a été vacciné. Si on est vacciné, on tombe
malade avec la probabilité de 1/20. Parmi les malades, il y a 4 non vaccinés pour 1
vacciné. Quelle est la probabilité pour un non vacciné de tomber malade?

Exercice 52 : Une urne A contient 6 boules blanches et 5 boules noires, tandis
qu’une urne B contient 4 boules blanches et 8 boules noires. On transfère aléa-
toirement deux boules de l’urne B dans l’urne A, puis on tire une boule dans
l’urne A.

1. Calculer la probabilité que l’on tire une boule blanche.

2. On a tiré une boule blanche. Calculer la probabilité qu’au moins une boule
blanche ait été transférée de l’urne B à l’urne A.
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Exercice 53 : Un joueur lance simultanément deux pièces équilibrées : s’il n’ob-
tient aucun pile, son gain est nul et la partie s’arrête. Dans le cas contraire il re-
lance les deux pièces autant de fois qu’il a eu de pile au premier lancer et gagne
autant d’euros que le nombre de pile durant cette seconde phase de jeu.

1. Calculer la probabilité que son gain soit non nul.

2. Calculer la probabilité d’avoir obtenu deux piles au premier jet sachant qu’il
a obtenu un seul pile à la seconde étape.

Exercice 54 : Dans une population, on suppose que la probabilité qu’une famille
ait n enfants est pn = 2ne−2/n!.

1. Calculer la probabilité qu’une famille ait au moins un garçon.

2. On suppose qu’une famille a exactement un garçon. Quelle est la probabilité
que la famille comporte deux enfants ?

Exercice 55 : Un considère n coffres. On place avec une probabilité p un trésor
dans un des coffres de façon équiprobable. On a ouvert n −1 coffres sans trouver
le trésors. Quelle est la probabilité que le trésor se trouve dans le dernier coffre ?

Exercice 56 : Un QCM propose m ∈ N∗ réponses à une question. Soit p la pro-
babilité qu’un étudiant connaisse la bonne réponse à cette question. Calculer
la probabilité qu’un étudiant connaisse vraiment la réponse à la question s’il a
donné la bonne réponse.

Partie IV Évènements indépendants

Exercice 57 : On lance successivement deux dés équilibrées. On désigne par A1

l’évènement « le résultat du premier dé est pair », par A2 l’évènement « le résultat
du second dé est pair » et par A3 l’évènement « la somme des résultats des deux
dés est paire ».

1. Montrer que les évènements A1, A2 et A3 sont deux à deux indépendants.

2. Les évènements A1, A2 et A3 sont-ils mutuellement indépendants?

Exercice 58 : Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On désigne par A
l’évènement « le nombre tiré est pair » et par B l’évènement « le nombre tiré est
un multiple de 3 ».

1. Les évènements A et B sont-ils indépendants ?

2. Reprendre l’exercice si l’urne contient 13 boules numérotés.

Exercice 59 : Une feuille de travaux dirigés contient 3 erreurs. Le professeur la
relit pour corriger les erreurs. À chaque relecture, chaque erreur a une probabi-
lité 1/4 d’être corrigée. Les erreurs sont corrigées de manière indépendante les
unes des autres et les relectures sont indépendantes les unes des autres.

1. Quelle est la probabilité que l’erreur numéro 1 ne soit pas corrigée à l’issue
de la n-ième relecture.

2. Quelle est la probabilité que toutes les erreurs de la feuille soient corrigées à
l’issue de la n-ième relecture.

3. Combien de relectures faut-il au minimum pour que la probabilité qu’il n’y
ait plus d’erreur soit d’au moins 0,95 ?
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Exercice 60 : On tire au hasard un nombre entier strictement positif. On suppose
que la probabilité d’obtenir n ∈N∗ est 2−n . Pour tout k ∈N∗, on note Ak l’évène-
ment « n est un multiple de k ».

1. Vérifier que l’on a bien défini une probabilité surN∗.

2. Calculer la probabilité de Ak pour k ∈N∗.

3. Montrer que si k,` ∈N\ {0,1}, alors Ak et A` ne sont pas indépendants.

Exercice 61 : Une urne contient une boule blanche. On joue indéfiniment à pile
ou face avec une pièce qui a la probabilité 1/3 de donner pile. Chaque fois que
l’on obtient face, on ajoute une boule noire dans l’urne et la première fois que
l’on fait pile, on tire au hasard une boule dans l’urne.

Pour tout n ∈N∗, on note An l’évènement « on obtient face pour la première fois
lors du n-ième lancer ».

1. Calculer P (An) pour tout n ∈N∗.

2. Calculer la probabilité d’obtenir une boule blanche.

Exercice 62 : Laure et Benjamin lance à tour de rôle le même dé cubique parfait.
Laure joue en premier. Le vainqueur du jeu est le premier qui obtient un 6.

1. Calculer la probabilité que Laure gagne le jeu.

2. Calculer la probabilité que Benjamin gagne le jeu.

3. Montrer qu’il est presque sûr que le jeu se termine.

Exercice 63 : Deux archers tirent chacun leur tour sur une cible. Le premier qui
touche la cible a gagné. Le joueur qui commence à la probabilité p1 > 0 de tou-
cher la cible à chaque tour et le second la probabilité p2 > 0.

1. Quelle est la probabilité que le premier joueur gagne?

2. Montrer qu’il est presque sûr que le jeu se termine.

3. Pour quelles valeurs de p1 et p2 le jeu est-il équitable?

Exercice 64 : Des joueurs J1, J2, J3, . . . s’affrontent de la manière suivante. Chaque
manche oppose deux concurrents qui ont chacun la probabilité 1/2 de gagner.
La première manche oppose J1 et J2, et à l’étape n si elle a lieu, le gagnant de
l’épreuve précédente affronte Jn+1. Le jeu s’arrête dés qu’un joueur gagne deux
manches consécutives.

1. Quelle est la probabilité que l’étape n ait lieu ?

2. En déduire que le jeu s’arrête presque surement.

3. Quelle est la probabilité que le joueur Jn gagne ?

Exercice 65 : Justin marque ses penalty avec une probabilité de 2/3 et Marc les
siens avec une probabilité de 1/2. Chacun tire un penalty à son tour en commen-
çant par Marc. Le premier qui marque a gagné. Quelle est la probabilité que Justin
gagne ?

Exercice 66 : On lance un dé équilibré jusqu’à l’obtention d’un 6.

1. Quelle est la probabilité que tous les nombres obtenus soient distincts de 1 ?

2. Quelle est la probabilité que tous les nombres obtenus soient pairs?

Exercice 67 : On lance indéfiniment un dé équilibré à six faces.

1. Soit n ∈ N∗. Calculer la probabilité d’obtenir au moins un 6 au cours des n
premiers lancers.

2. Montrer qu’il est presque sûr d’obtenir un 6.

3. Montrer qu’il est presque sûr d’obtenir une infinité de 6.

Exercice 68 : On lance une pièce équilibrée jusqu’à ce que celle-ci ait produit au
moins une fois face et au moins une fois pile. Pour tout n ∈ N∗, on note pn la
probabilité que l’on ait effectué n lancers au total.

1. Calculer pn pour tout n ∈N∗.

2. Montrer qu’il est presque sûr de produire au moins un face et un pile.
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Exercice 69 : On lance indéfiniment une pièce équilibrée. Pour tout entier n ∈N∗,
on désigne par An l’événement « lors des n premiers lancers on obtient au moins
une fois la séquence pile - pile - face ».

1. Montrer que pour tout n ∈N avec n > 3, on a

P (An+1) = P (An)+ 1

8

(
1−P (An−2)

)
.

2. En déduire que la suite (P (An))n∈N∗ converge et déterminer sa limite.

3. Interpréter le résultat précédent.

Exercice 70 : On lance une pièce équilibrée jusqu’à ce que celle-ci ait produit
pour la première fois la séquence « pile - face ». Pour tout n ∈ N∗, on note pn la
probabilité que l’on ait effectué n lancers au total.

1. Calculer pn pour tout n ∈N∗.

2. Montrer qu’il est presque sûr de produire séquence « pile - face ».

Exercice 71 : On lance indéfiniment une pièce de monnaie qui donne pile avec
la probabilité a ∈ ]0,1[. On marque un point chaque fois que l’on obtient pile et
deux points chaque fois que l’on obtient face. Pour tout n ∈ N∗, on note pn la
probabilité que le score soit exactement de n points pendant le jeu.

1. Calculer p1 et p2.

2. Montrer que pour tout n ∈N∗, on a pn+2 = apn+1 + (1−a)pn .

3. En déduire une expression de pn pour tout n ∈N∗

Exercice 72 : On lance une pièce qui a la probabilité 2/3 de donner pile et 1/3 de
donner face. Pour tout n ∈N \ {0,1}, on note pn l’évènement « on obtient pour la
première fois deux piles consécutifs lors du n-ième lancer » et on pose pn = P (An).

1. Déterminer p2, p3 et p4.

2. Établir une relation entre pn+2, pn+1 et pn pour tout n ∈N\ {0,1}.

3. En déduire une expression explicite de pn pour tout n ∈N\ {0,1}.

4. Montrer qu’il est presque sûr d’obtenir deux piles consécutifs.

Exercice 73 : Soient N ∈ N∗ et p ∈ ]0,1[. Une particule se déplace sur J0, NK en
partant de la position initiale n ∈ J0, NK jusqu’à atteindre 0 ou N . À chaque se-
conde, la probabilité qu’elle se déplace d’une unité vers la droite est p et celle
qu’elle se déplace d’une unité vers la gauche est q = 1−p.

1. On note qn la probabilité que la particule s’arrête en 0 en partant de n.

(a) Montrer que qn = pqn+1 +qqn−1 pour tout n ∈ J1, N −1K.

(b) En déduire une expression de qn pour tout n ∈ J1, N −1K.

2. Calculer la probabilité pn que la particule s’arrête en N en partant de n.

3. Déterminer la probabilité que la particule ne s’arrête jamais.

Exercice 74 : SoitΩ un univers de cardinal un nombre premier p muni de l’équi-
probabilité. Montrer que deux évènements non triviaux ne peuvent pas être in-
dépendants.

Exercice 75 : Soient A1, . . . , An des évènements mutuellement indépendants d’un
espace probabilisé. Montrer que

P
(

A1 ∩·· ·∩ An

)
6 exp

(
−

n∑
i=1

P (Ai )

)
.

Exercice 76 : Soit (An)n∈N une suite d’évènements mutuellement indépendants
d’un espace probabilisé.

1. Montrer que P

(+∞⋃
n=0

An

)
= 1− lim

n→+∞
n∏

k=0
P

(
Ak

)
.

2. On suppose que P (An) 6= 1 pour tout n ∈N. Montrer les équivalences.

P

(+∞⋃
n=0

An

)
= 1 ⇔ ∑

ln
(
P

(
An

))
diverge ⇔ ∑

P (An) diverge.
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Solutions partielles

Exercice 9 : Décomposer avec A∩B , A∩B , A∩B et A∩B .

Exercice 15 : La série
∑

P (An) converge, donc (P (An)) converge vers 0.

Exercice 17 : On a 1− 365×·· ·×336

36530 ≈ 0,706.

Exercice 18 :

1. La probabilité est 4
52 . 2. La probabilité est 13

52 .

3. La probabilité est 1
52 . 4. La probabilité est 16

52 .

Exercice 19 :

1. La probabilité est 198
1326 . 2. La probabilité est 585

1326 .

3. La probabilité est 87
1326 . 4. La probabilité est 696

1326 .

Exercice 20 :

1. Le nombre de tirages différents est
(52

5

)= 2 598 960.

2. On a
(4

1

)(10
1

)
/
(52

5

)= 40
2 598 960 ≈ 0,015%.

3. On a
(13

1

)(48
1

)
/
(52

5

)= 624
2 598 960 ≈ 0,024%.

4. On a
(13

1

)(4
3

)(12
1

)(4
2

)
/
(52

5

)= 3 744
2 598 960 ≈ 0,14%.

5. On a
((4

1

)(13
5

)− (4
1

)(10
1

))
/
(52

5

)= 5 108
2 598 960 ≈ 0,2%.

6. On a
((10

1

)(4
1

)5 − (10
1

)(4
1

))
/
(52

5

)= 10 200
2 598 960 ≈ 0,39%.

7. On a
(13

1

)(4
3

)(12
2

)(4
2

)
/
(52

5

)= 54 912
2 598 960 ≈ 2,11%.

8. On a
(13

2

)(4
2

)2(44
1

)(52
5

)= 123 552
2 598 960 ≈ 4,75%.

9. On a
(13

1

)(4
2

)(12
3

)(4
1

)3
/
(52

5

)= 1 098 240
2 598 960 ≈ 42,26%.

Exercice 21 :

1. On a P (A) = 1− (28
6

)
/
(32

6

)≈ 0,58.

2. On a 4
32 /P (A) ≈ 0,21.

Exercice 22 : On a 1− (5/6)4 ≈ 0,52 > 0,49 ≈ 1− (35/36)24.

Exercice 23 :

1. Il y en a 104 = 10 000.

2. La probabilité est 10×9×8×7
104 = 50,4%

3. La probabilité est 104−10×9×8×7
104 = 49,6%

4. La probabilité est
(4

2

)× 10×9×8
104 = 43,2%

5. La probabilité est 3×10×9+4×10×9
104 = 6,3%

Exercice 24 : On a
(49

6

)−1
et

(44
6

)/(49
6

)
.

Exercice 25 : On trouve 17/36, 2/36 et 17/36.

Exercice 26 : On trouve
( n

2r

) ·22r
/(2n

2r

)
et

(n
k

)( n−k
2r−2k

) ·22r−2k
/(2n

2r

)
.

Exercice 27 : On trouve n(n −1) · · · (n − r +1)/nr pour la première question.

Exercice 29 : On trouve 1/6 et 12/100.

Exercice 30 : On note A l’événement « le mathématicien découvre que sa poche
droite est vide alors qu’il lui reste k allumettes dans l’autre ». Cet événement n’ar-
rive que lorsqu’il choisit la boîte droite pour la (N+1)-ième fois lors du (2N+1−k)-
ième tirage, donc la probabilité cherchée est

2×P (A) = 2×
(

2N −k

N

)(
1

2

)N+1

×
(

1

2

)N−k

=
(

2N −k

N

)(
1

2

)2N−k

.

Exercice 31 : On trouve 8/15 et 3/8.
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Exercice 32 : Avec la formule des probabilités composées, on trouve 60
504 .

Exercice 34 : On trouve pk = (n −1)k−1

nk
, pk = (n −2)k−2

n(n −1)k−2
et pk = 1

n
.

Exercice 35 : Pour tout n ∈N∗, on a P (B1 ∩·· ·∩Bn) =
n−1∏
k=0

2k

1+2k
.

Exercice 36 :

1. Par la formule des probabilités composées, on a P (R1 ∩·· ·∩Rn) = (2n)!

22n(n!)2 .

2. En prenant la limite, on trouve 0 avec la formule de Stirling.

3. En prenant la limite, on trouve 0 avec la formule de Stirling.

Exercice 37 :

1. Par la formule des probabilités composées, on obtient que pn = 2n(n!)2

(2n)!
.

2. Par le critère de d’Alembert ou la formule de Stirling, on a lim
n→+∞pn = 0.

Exercice 38 : En conditionnant le résultat du n-ième lancer, on trouve successi-
vement les égalités (2n +1)pn = 1+ (2n −1)pn−1 = ·· · = n +1.

Exercice 40 : On a p1 = 17

35
et pn = 20

41
− 3

1435

(
− 6

35

)n−1

pour tout n ∈N∗.

Exercice 41 : On trouve pn+1 = 2
5 − 3

10 pn avec la formule des probabilités totales.

On en déduit que la probabilité est pn = 4
13 +

(− 3
10

)n−1 (
p1 − 4

13

)
, donc la limite de

la suite (pn) est 4/13.

Exercice 42 : On a pn+1 = (2p−1)pn+(1−p). On en déduit que pn = 1
2+ 1

2 (2p−1)n ,
donc la limite de la suite (pn) est 1/2.

Exercice 44 : On trouve 1/4 et 5/8.

Exercice 45 : On trouve 1/2.

Exercice 46 : On trouve 2,03% et environ 0,052%.

Exercice 47 : On trouve 49/1000 et environ 30/49.

Exercice 48 : On trouve environ 10−6 et environ 9,01%.

Exercice 49 : On trouve 3/10, 2/10 et 5/10.

Exercice 50 : On trouve 175/1000 et 38/165.

Exercice 51 : La probabilité cherchée est égale à 1/15.

Exercice 52 : On trouve 20/39 et 34/55.

Exercice 53 : On trouve 39/64 et 1/5.

Exercice 54 : On trouve 1−1/e et 1/e.

Exercice 55 : On trouve p/(n − (n −1)p).

Exercice 56 : On trouve (mp)/(1+ (m −1)p).

Exercice 59 : La probabilité que toutes les erreurs soient corrigés est (1− (3/4)n)3.
On trouve 15 relectures pour la dernière question.

Exercice 61 : On obtient P (B) = ln(3)

2
.

Exercice 62 : La probabilité que Laure gagne le jeu est 6/11 et la probabilité que
Benjamin gagne le jeu est 5/11.

Exercice 63 : La probabilité que le premier joueur gagne est p1/(p1 +p2 −p1p2).
Le jeu est équilibré si et seulement si 0 < p1 6 1/2 et p2 = p1/(1−p1).

Exercice 64 :

1. Pour tout n ∈N\ {0,1}, la probabilité que l’étape n ait lieu est 22−n .

3. Pour tout n ∈N avec n > 3, la probabilité que Jn gagne est 21−n .
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Exercice 65 : La probabilité est 2/5.

Exercice 66 : On trouve 1/2 et 1/4.

Exercice 68 : On a pn = 21−n pour tout n ∈N\ {0,1}.

Exercice 69 :

1. Utiliser la formule des probabilités totales avec le système complet d’évène-
ments

(
An , An

)
.

2. La suite (P (An))n∈N∗ est croissante et majorée donc elle converge vers un
nombre ` ∈ [0,1]. En utilisant la question précédente, on en déduit que `= 1.

Exercice 70 : On a pn = n −1

2n pour tout n ∈N∗

Exercice 71 : On obtient pn = (−1)n + (a2 +1)(a −1)n−1

a
pour tout n ∈N∗.

Exercice 72 :

2. Utiliser le système complet d’évènements (F1,P1 ∩F2,P1 ∩P2).

3. On obtient que pn =
(

2

3

)n+1

+ 4

3

(
−1

3

)n

pour tout n ∈N\ {0,1}.

Exercice 73 :

1. En utilisant q0 = 1 et qN = 0, on obtient pour tout n ∈ J0, NK que

qn =


pN

pN −q N

(
q

p

)n

− q N

pN −q N
si p 6= 1/2

1− n

N
si p = 1/2.

2. En répétant la même méthode, on a que pn = 1−qn pour tout n ∈ J0, NK.

3. La probabilité que la particule ne s’arrête jamais est nulle.
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