
ECE1 Lycée Clemenceau - Reims

Probabilités sur un univers fini
Sommes doubles

Colle 14

Question de cours
Définition d’un espace probabilisé fini. Propriétés d’une probabilité.
Preuve : Soit A et B deux événements avec P (A) 6= 0.
Alors A et B sont indépendants si et seulement si PA(B) = P (B).

Exercice 1
On dispose de n urnes (n ≥ 2), numérotées de 1 à n, et telles que, pour tout k ∈ [[1, n]], l’urne
numérotée par k contient k boules blanches et (n − k) boules noires. On choisit au hasard une urne
et on en extrait une boule. Pour tout k ∈ [[1, n]], on note Uk l’événement ”l’urne numérotée k a été
choisie”.

1. Déterminer la probabilité de l’événement B ”on obtient une boule blanche”.

2. On constate que la boule tirée est blanche. Déterminer la probabilité que cette boule provienne
de l’urne numéro 1.

Exercice 2
On considère, pour tout entier n ≥ 1, la somme Sn =

∑
1≤i≤j≤n

i2

j(2j + 1)
.

1. Construire une procédure qui, étant donné un entier n ≥ 1, calcule et affiche Sn.

2. Déterminer une expression de Sn en fonction de n.

Exercice 3
Un joueur débute un jeu vidéo et effectue plusieurs parties successives. On admet que :

• la probabilité qu’il gagne la première partie est de 1
10 .

• s’il gagne une partie, la probabilité de gagner la suivante est égale à 8
10 .

• s’il perd une partie, la probabilité de gagner la suivante est égale à 6
10 .

On note, pour tout n ∈ N∗, Gn l’événement ”le joueur gagne la n-ième partie” et pn = P (Gn).

1. Exprimer, pour tout entier naturel n, pn+1 en fonction de pn.

2. En déduire l’expression explicite de pn en fonction de n.

3. Calculer la limite de la suite (pn) lorsque n tend vers +∞.

Exercice 4
Une urne contient 2 boules blanches et 4 boules noires. On tire les boules une à une sans les remettre
dans l’urne jusqu’à ce qu’il ne reste que des boules d’une seule couleur dans l’urne.
On note Bk l’événement ”tirer une boule blanche au k-ième tirage” et Ak l’événement ”le jeu s’arrête
au bout de k tirages”.

1. Quel est le nombre possible de tirages?

2. Calculer P (A2), P (A3) et P (A4).

3. En déduire P (A5).

4. Déterminer la probabilité de l’événement E ”le jeu s’arrête au plus au bout de 4 tirages”.
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Question de cours
Formule des probabilités composées.
Preuve : Si (Ai)1≤i≤n est un système complet d’événements et B un événement, alors

P (B) =

n∑
i=1

P (Ai ∩B).

Exercice 5
Deux bourses U et V contiennent respectivement deux pièces d’or et trois d’argent, quatre d’or et une
d’argent. On tire une pièce de l’une des bourses choisie au hasard et on la remet dans cette même
bourse. Si la pièce tirée est en or, on recommence le tirage (toujours avec remise) dans la même
bourse. Dans le cas contraire, on recommence le tirage (toujours avec remise) dans l’autre bourse. On
applique cette règle à chaque tirage à partir du deuxième tirage.

1. Déterminer les probabilités pour que :

(a) les trois premiers tirages soient faits dans la bourse U ;

(b) le deuxième tirage se fasse dans la bourse U ;

(c) on tire une pièce d’argent au deuxième tirage;

(d) le deuxième tirage ait été fait dans la bourse U sachant que l’on a tiré une pièce d’or à ce
deuxième tirage.

2. Soit n un entier naturel et non nul. On note un la probabilité de l’événement Un : ”le n-ième
tirage s’effectue dans la bourse U”.

(a) Déterminer une relation entre un+1 et un.

(b) En déduire l’expression de un en fonction de n.

(c) Calculer la probabilité d’obtenir de l’or au tirage numéro n.

Exercice 6
On considère, pour tout entier naturel n, la somme Sn =

∑
0≤i,j≤n

i2j .

1. Construire une procédure qui, étant donné un entier naturel n, calcule et affiche Sn.

2. Déterminer une expression de Sn en fonction de n.

Exercice 7
Une urne contient 4 boules blanches, 2 boules rouges et 1 boule verte. On effectue des tirages sans
remise dans l’urne et on s’arrête dès qu’on a obtenu pour la première fois une boule de couleur différente
de la précédente. On note Bk l’événement ”tirer une boule blanche au k-ième tirage”, Rk l’événement
”tirer une boule rouge au k-ième tirage”, Vk l’événement ”tirer une boule verte au k-ième tirage” et
Ak l’événement ”le jeu s’arrête au bout de k tirages”.

1. Quel est le nombre possible de tirages ?

2. Traduire l’événement A5 à l’aide des événements Bk, Rk et Vk, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5}, et calculer sa
probabilité. De même, calculer P (A4) et P (A3).

3. En déduire P (A2).

4. Déterminer la probabilité de l’événement E ”le jeu s’arrête au plus au bout de 4 tirages”.
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Question de cours
Formule des probabilités totales.
Preuve : Soit (Ω,P(Ω), P ) un espace probabilisé et B un événement de probabilité non nulle. L’application

PB :

 P(Ω) → [0, 1]

A 7→ P (A ∩B)

P (B)

définit une probabilité sur (Ω,P(Ω)).

Exercice 8
Un lot de 100 dés contient 25 dés pipés tels que la probabilité d’obtenir 6 en les lançant est

1

2
et que

les probabilités d’obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5 sont égales. On prend un dé au hasard et on le lance.

1. Quelle est la probabilité d’obtenir un 6 ?

2. On obtient 6. Quelle est la probabilité pour que ce dé soit pipé ?

3. On obtient 2. Quelle est la probabilité pour que ce dé ne soit pas pipé ?

Exercice 9
On considère, pour tout entier n ≥ 1, la somme Sn =

∑
1≤i≤j≤n

i.

1. Construire une procédure qui, étant donné un entier n ≥ 1, calcule et affiche Sn.

2. Déterminer une expression de Sn en fonction de n.

Exercice 10
Un fumeur essaie de réduire sa consommation. On admet qu’il suit les règles suivantes :

• S’il reste un jour sans fumer, alors il fume le lendemain avec une probabilité de
4

10
.

• S’il cède et fume un jour alors la probabilité qu’il ait fumé le lendemain est
2

10
.

On note pn la probabilité qu’il fume le n-ième jour. On suppose que p1 =
1

2
.

1. Exprimer pn+1 en fonction de pn.

2. En déduire l’expression explicite de pn en fonction de n.

3. Montrer que la suite (pn) converge et déterminer sa limite. Interpréter le résultat.

Exercice 11
On considère une suite de n lancers consécutifs d’une pièce pour laquelle la probabilité d’obtenir Pile
est p et celle d’obtenir Face est q = 1− p (p ∈]0, 1[). Pile (resp. Face) sera noté P (resp. F ).

1. Soit An l’événement ”la séquence FP n’apparait jamais au cours des n lancers”.

Calculer P (An) lorsque n = 3, 4, 5 puis pour n quelconque.

2. Soit Bn l’évènement ”la séquence PF apparait pour la première fois aux lancers (n− 1) et n”.

Calculer P (Bn) lorsque n = 3, 4, 5 puis pour n quelconque.
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