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REVISIONS PROBABILITES

CCINP 95-98-99-101-104-105-107-109-112.

Exercice 1
Soit n ∈ N∗. Dénombrer les couples (x, y) de {1, . . . , n}2 tels que :
a. x ≤ y, b. x < y, c. x+ y = n, d. x+ y ≤ n.

Exercice 2
On appelle main tout ensemble de 13 cartes prises dans un jeu de 52 cartes. On prend une main.
Quelle est la probabilité que cette main contienne :

1. au moins 1 pique ?

2. au plus 1 pique ?

3. exactement 1 as et au plus 2 piques ?

Exercice 3
Un immeuble est constitué de 3 étages. Dans le hall de l’immeuble on peut accéder à un ascenseur
qui distribue chaque étage. 5 personnes montent ensemble dans l’ascenseur. On suppose que chacune
d’elle souhaite monter à l’un des trois étages de manière équiprobable et indépendamment des 4 autres.
On suppose également que l’ascenseur dessert les étages demandés dans l’ordre et qu’il ne revient pas
en arrière.
On note X1 la variable aléatoire égale au nombre de personnes s’arrêtant à l’étage numéro 1, X2 la
variable aléatoire égale au nombre de personnes s’arrêtant à l’étage numéro 2 et X3 celle égale au
nombre de personnes s’arrêtant à l’étage numéro 3.

1. (a) Reconnâıtre la loi de X1. Décrire l’ensemble X1(Ω) des valeurs prises par X1. Donner
P (X1 = k) pour chaque k appartenant à X1(Ω).

(b) Donner E(X1) et V (X1).

(c) Expliquez pourquoi X2 et X3 suivent la même loi que X1.

2. (a) Donner la probabilité P ((X1 = 0) ∩ (X2 = 0)).

(b) Donner la probabilité que l’ascenseur ne s’arrête qu’une fois.

3. On considère la variable aléatoire Z égale au nombre d’arrêts de l’ascenseur.

(a) Déterminer l’ensemble Z(Ω) des valeurs prises par Z.

(b) Soit Y1 la variable aléatoire de Bernoulli égale à 1 si l’ascenseur s’arrête au premier étage
et à 0 sinon. On définit de même Y2 et Y3 pour les étages 2 et 3.

i. Justifier que P (Y1 = 0) = P (X1 = 0).

ii. En déduire P (Y1 = 1) puis E(Y1).
On admet que Y2 et Y3 suivent la même loi que Y1.

(c) Exprimer Z en fonction de Y1, Y2 et Y3. Calculer E(Z) et vérifier que E(Z) =
211

81
.

Exercice 4
On réalise 500 fois la même expérience dont la probabilité de succès est 0, 6 et on suppose que toutes
les expériences sont indépendantes. On désigne par X le nombre de succès obtenus. Déterminer un
minorant non nul de la probabilité P (280 < X < 320).
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Exercice 5 Déplacement d’un mobile aux sommets d’un triangle.
Un mobile se déplace aléatoirement dans l’ensemble des sommets d’un triangle ABC de la façon
suivante : si à l’instant n, il est sur l’un quelconque des trois sommets, alors, à l’instant n+ 1, soit il y
reste avec la probabilité 2

3 , soit il se place sur l’un des deux autres sommets avec la même probabilité
pour chacun de ces deux sommets. Initialement, le mobile se trouve en A.
On définit, pour tout n ∈ N, les événements An (resp Bn, Cn) ”le mobile se trouve en A” (resp B, C)
à l’instant n et les probabilités an = P (An) (resp bn = P (Bn), cn = P (Cn)).

1. Pour tout n ∈ N, exprimer an+1, bn+1 et cn+1 en fonction de an, bn et cn.

2. Première version.

(a) Montrer que pour tout n ∈ N, an+1 − bn+1 = 1
2(an − bn).

(b) En poursuivant avec le même type d’idée, trouver an, bn et cn pour tout n ∈ N.

(c) Que se passe-t-il lorsque n devient grand ?

3. Deuxième version, avec des matrices.

(a) Traduire matriciellement les relations trouvées en 1.

(b) Exposer une méthode pour trouver an, bn et cn pour tout n ∈ N.

(c) La mettre en oeuvre pour retrouver les résultats obtenus en 2.b.

Exercice 6 Somme et différence de variables de Bernoulli
Soient X et Y deux variables de Bernoulli indépendantes de même paramètre p ∈]0, 1[ définies sur
(Ω, P ).

1. Déterminer la loi du couple (S,D) où S = X + Y et D = X − Y .

2. Les variables S et D sont-elles indépendantes ?

Exercice 7
On dispose de n bôıtes numérotées de 1 à n. Pour tout k ∈ [[ 1, n]], la bôıte k contient k boules
numérotées de 1 à k. On choisit au hasard une bôıte, puis une boule dans cette bôıte. Soit X le
numéro de la bôıte et Y le numéro de la boule.

1. Déterminer la loi du couple (X,Y ).

2. Calculer P (X = Y ).

3. Déterminer la loi de Y , puis calculer E(Y ).

Exercice 8*
On note ϕ(2n) le nombre de façons d’organiser le premier tour d’un tournoi de tennis comportant 2n
participants, en considérant que l’ordre des parties n’a pas d’importance.

1. Montrer que ϕ(2) = 1, ϕ(4) = 3ϕ(2), ϕ(6) = 5ϕ(4).

2. Déterminer ϕ(2n) pour tout n ∈ N∗.
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Exercice 9*
On range p boules discernables dans n cases indiscernables. On note Dp

n le nombre de rangements
possibles tels qu’aucune case ne soit vide (p ≥ n).

1. Montrer que Dp
n = nDp−1

n +Dp−1
n−1 pour tout p ≥ n+ 1.

2. Calculer :

(a) Dp
1 pour p ≥ 1,

(b) Dn
n pour n ≥ 1,

(c) Dp
2 pour p ≥ 2,

(d) Dp
3 pour p ≥ 3,

(e) Dp
p−1 pour p ≥ 2.

Exercice 10* (Probas finies - Loi multinomiale)
Soit une urne contenant des boules blanches en proportion p, des boules rouges en proportion q, des
boules noires en proportion r (p+ q + r = 1). On tire n boules avec remise.

1. Calculer la probabilité de l’événement E : ”Obtenir x boules blanches, y boules rouges et z
boules noires” (x+ y + z = n).

2. Soit X et Y les variables aléatoires réelles définies par : X est le nombre de boules blanches
obtenues et Y est le nombre de boules rouges obtenues.

(a) Déterminer la loi du couple (X,Y ).

(b) Déterminer les lois marginales de X et de Y , et les lois de Y sachant (X = x) et de X
sachant (Y = y).

Exercice 11*
On effectue n lancers successifs indépendants d’un dé à 6 faces équilibré On note Xk la valeur du
k-ième lancer.

1. Donner la loi de Xk et sa fonction de répartition notée F : x 7→ P(Xk ≤ x).

2. On considère Yn la valeur maximum des n lancers. Exprimer sa fonction de répartition Fn
(x 7→ P(Yn ≤ x)) en fonction de F .

3. Déterminer la limite simple de Fn quand n tend vers l’infini. La convergence est-elle uniforme ?

4. On note Zn la valeur minimum des lancers. Déterminer sa fonction de répartition Gn
(x 7→ P(Zn ≤ x)).

Exercice 12* Tirage de deux boules : loi du plus petit et du plus grand numéros tirés.
Soit n ≥ 2. Une urne contient n boules numérotées de 1 à n, dans laquelle on tire deux boules sans
remise. On note X (resp Y) la variable aléatoire égale au plus petit (resp au plus grand) des deux
numéros obtenus.

1. Pour tout k de {1, . . . , n}, calculer P (Y ≤ k). En déduire la loi de Y .

2. Calculer E(Y ) et V (Y ).

3. Pour tout k de {1, . . . , n}, calculer P (X ≥ k). En déduire la loi de X.

4. Montrer que les variables aléatoires Y et n+ 1−X ont même loi. En déduire E(X) et V (X).
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Exercice 13* Suite de lancers d’une pièce équilibrée : loi du nombre de changements de
côté.
On effectue une succession infinie de lancers d’une pièce équilibrée. A chaque lancer, à partir du
deuxième, si le côté obtenu est différent du côté obtenu au lancer précédent, on gagne 1 euro. Pour
tout n ∈ N, n ≥ 2, on définit la variable aléatoire Xn égale au gain total à l’issue des n premiers
lancers.

1. Déterminer les lois de X2 et de X3, puis calculer leurs espérances.

2. Soit n ∈ N, n ≥ 2. Justifier que Xn prend ses valeurs dans {0, . . . , n− 1}. Calculer P (Xn = 0)
et P (Xn = n− 1).

3. Pour tout n ∈ N, n ≥ 2 et pour tout k ∈ {0, . . . , n}, montrer :

P (Xn+1 = k) =
1

2
P (Xn = k) +

1

2
P (Xn = k − 1).

4. On note, pour tout n ∈ N, n ≥ 2, Qn : R→ R l’application définie par :

∀s ∈ R, Qn(s) =

n−1∑
k=0

P (Xn = k)sk.

(a) Soit n ∈ N, n ≥ 2. Calculer Qn(1) et montrer que Q′n(1) = E(Xn). Exprimer V (Xn) à
l’aide de la fonction Qn.

(b) Montrer, pour tout n ∈ N, n ≥ 2 et tout s ∈ R : Qn+1(s) = 1+s
2 Qn(s).

(c) En déduire une expression de Qn(s) en fonction de n et de s.

5. Calculer alors, pour tout n ∈ N, n ≥ 2, l’espérance et la variance de Xn.

Exercice 14* Inégalité de Bernstein
Soit Sn une variable aléatoire sur un espace probabilisé (Ω,P), qui suit la loi binomiale de paramètre
(n, p). Soit x ∈ R∗+. On pose q = 1− p.

1. Soit λ ∈ R∗+. Montrer, en utilisant l’inégalité de Markov :

P(Sn − np ≥ nx) ≤ E(eλ(Sn−np))

enλx
.

2. Montrer que E(eλ(Sn−np)) = (peλq + qe−λp)n.

3. Montrer que pour tout réel t, et ≤ et2 + t. En déduire que :

P(Sn − np ≥ nx) ≤ en(λ2−λx),

puis que

P(Sn − np ≥ nx) ≤ e−
nx2

4 .

4. Expliquer comment on démontrerait de la même façon que : P(Sn − np ≤ −nx) ≤ e−
nx2

4 .
En déduire l’inégalité de Bernstein :

P
(∣∣∣∣Snn − p

∣∣∣∣ ≥ x) ≤ 2e−
nx2

4 .

Comparer avec l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev.


