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Banque CCP

Exercice 1 : 96 Banque CCINP

On admet, dans cet exercice, que : ∀q ∈ N,
∑
k⩾q

(
k

q

)
xk−q converge et ∀x ∈ ]−1, 1[,

+∞∑
k=q

(
k

q

)
xk−q =

1

(1− x)q+1
.

Soit p ∈ ]0, 1[ et r ∈ N∗.

On dépose une bactérie dans une enceinte fermée à l’instant t = 0 (le temps est exprimé en secondes).
On envoie un rayon laser par seconde dans cette enceinte.
Le premier rayon laser est envoyé à l’instant t = 1.
La bactérie a la probabilité p d’être touchée par le rayon laser.
Les tirs de laser sont indépendants.
La bactérie ne meurt que lorsqu’elle a été touchée r fois par le rayon laser.
Soit X la variable aléatoire égale à la durée de vie de la bactérie.

1. Déterminer la loi de X.

2. Prouver que X admet une espérance et la calculer.

Exercice 2 : 97 Banque CCINP
Soit (X,Y ) un couple de variables aléatoires à valeurs dans N2 dont la loi est donnée par :

∀(j, k) ∈ N2, P ((X,Y ) = (j, k)) =

(j + k)

(
1

2

)j+k

e j! k!
.

1. Déterminer les lois marginales de X et de Y .
Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

2. Prouver que E
[
2X+Y

]
existe et la calculer.

Exercice 3 : 99 Banque CCINP

1. Rappeler l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

2. Soit (Yn) une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes, de même loi et admettant un

moment d’ordre 2. On pose Sn =

n∑
k=1

Yk.

Prouver que : ∀ a ∈ ]0,+∞[, P

(∣∣∣∣Sn

n
− E(Y1)

∣∣∣∣ ⩾ a

)
⩽

V (Y1)

na2
.

3. Application :
On effectue des tirages successifs, avec remise, d’une boule dans une urne contenant 2 boules rouges et 3
boules noires.
Á partir de quel nombre de tirages peut-on garantir à plus de 95% que la proportion de boules rouges
obtenues restera comprise entre 0, 35 et 0, 45 ?
Indication : Considérer la suite (Yi) de variables aléatoires de Bernoulli où Yi mesure l’issue du iième

tirage.

Exercice 4 : 100 Banque CCINP
Soit λ ∈ ]0,+∞[.

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans N∗.

On suppose que ∀n ∈ N∗, P (X = n) =
λ

n(n+ 1)(n+ 2)
.
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1. Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle R définie par R(x) =
1

x(x+ 1)(x+ 2)
.

2. Calculer λ.

3. Prouver que X admet une espérance, puis la calculer.

4. X admet-elle une variance ? Justifier.

Exercice 5 : 102 Banque CCINP
Soit N ∈ N∗.

Soit p ∈ ]0, 1[. On pose q = 1− p.
On considère N variables aléatoires X1, X2, · · · , XN définies sur un même espace probabilisé (Ω,A, P ), mutuel-
lement indépendantes et de même loi géométrique de paramètre p.

1. Soit i ∈ [[1, N ]]. Soit n ∈ IN∗.
Déterminer P (Xi ⩽ n), puis P (Xi > n).

2. On considère la variable aléatoire Y définie par Y = min
1⩽i⩽N

(Xi).

c’est à dire ∀ω ∈ Ω, Y (ω) = min (X1(ω), · · · , Xn(ω)), min désignant ≪ le plus petit élément de ≫.

(a) Soit n ∈ N∗. Calculer P (Y > n).
En déduire P (Y ⩽ n), puis P (Y = n).

(b) Reconnâıtre la loi de Y . En déduire E(Y ).

Exercice 6 : 103 Banque CCINP
Remarque : les questions 1. et 2. sont indépendantes.

Soit (Ω,A, P ) un espace probabilisé.

1. (a) Soit X1 et X2 deux variables aléatoires définies sur (Ω,A, P ).
On suppose que X1 et X2 sont indépendantes et suivent une loi de Poisson, de paramètres respectifs
λ1 et λ2.
Déterminer la loi de X1 +X2.

(b) En déduire l’espérance et la variance de X1 +X2.

2. Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur (Ω,A, P ).
On suppose que Y suit une loi de Poisson de paramètre λ.
On suppose que X(Ω) = N et que, pour tout m ∈ N, la loi conditionnelle de X sachant (Y = m) est une
loi binomiale de paramètre (m, p).
Déterminer la loi de X.

Exercice 7 : 105 Banque CCINP

1. Énoncer et démontrer la formule de Bayes pour un système complet d’événements..

2. On dispose de 100 dés dont 25 sont pipés.
Pour chaque dé pipé, la probabilité d’obtenir le chiffre 6 lors d’un lancer vaut 1

2 .

(a) On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé et on obtient le chiffre 6.
Quelle est la probabilité que ce dé soit pipé ?

(b) Soit n ∈ N∗.
On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé n fois et on obtient n fois le chiffre 6.
Quelle est la probabilité pn que ce dé soit pipé ?

(c) Déterminer lim
n→+∞

pn. Interpréter ce résultat.

Exercice 8 : 106 Banque CCINP
X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes et à valeurs dans N.

Elles suivent la même loi définie par : ∀ k ∈ N, P (X = k) = P (Y = k) = pqk où p ∈ ]0, 1[ et q = 1− p.
On considère alors les variables U et V définies par U = sup(X,Y ) et V = inf(X,Y ).

1. Déterminer la loi du couple (U, V ).

2. Déterminer la loi marginale de U .
On admet que V (Ω) = N et que, ∀n ∈ N, P (V = n) = pq2n(1 + q).

3. Prouver que W = V + 1 suit une loi géométrique.
En déduire l’espérance de V .

4. U et V sont-elles indépendantes ?
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Exercice 9 : 107 Banque CCINP
On dispose de deux urnes U1 et U2.

L’urne U1 contient deux boules blanches et trois boules noires.
L’urne U2 contient 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 le tirage suivant se fait dans l’urne U2.
Pour tout n ∈ N∗, on note Bn l’événement ≪ la boule tirée au nième tirage est blanche ≫ et on pose pn = P (Bn).

1. Calculer p1.

2. Prouver que : ∀ n ∈ N∗, pn+1 = − 6

35
pn +

4

7
.

3. En déduire, pour tout entier naturel n non nul, la valeur de pn.

Exercice 10 : 108 Banque CCINP
Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé (Ω,A, P ) et à valeurs dans

N. On suppose que la loi du couple (X,Y ) est donnée par :

∀ (i, j) ∈ N2, P ((X = i) ∩ (Y = j)) =
1

e 2i+1j!

1. Déterminer les lois de X et de Y .

2. (a) Prouver que 1 +X suit une loi géométrique et en déduire l’espérance et la variance de X.

(b) Déterminer l’espérance et la variance de Y.

3. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

4. Calculer P (X = Y ).

Exercice 11 : 109 Banque CCINP
Soit n ∈ N∗. Une urne contient n boules blanches numérotées de 1 à n et deux boules noires numérotées 1

et 2.
On effectue le tirage une à une, sans remise, de toutes les boules de l’urne.
On note X la variable aléatoire égale au rang d’apparition de la première boule blanche.
On note Y la variable aléatoire égale au rang d’apparition de la première boule numérotée 1.

1. Déterminer la loi de X.

2. Déterminer la loi de Y .

Exercice 12 : 110 Banque CCINP
Soit (Ω,A, P ) un espace probabilisé.

1. Soit X une variable aléatoire définie sur (Ω,A, P ) et à valeurs dans N.
On considère la série entière

∑
tnP (X = n) de variable réelle t.

On note RX son rayon de convergence.

(a) Prouver que R ⩾ 1.

On pose alors GX(t) =

+∞∑
n=0

tnP (X = n) et note DGX
l’ensemble de définition de GX .

Justifier que [−1, 1] ⊂ DGX
.

Pour tout réel t fixé, exprimer GX sous forme d’une espérance.

(b) Soit k ∈ N. Exprimer, en justifiant votre réponse, P (X = k) en fonction de G
(k)
X (0).

2. (a) On suppose que X suit une loi de Poisson de paramètre λ.
Déterminer DGX

et, pour tout t ∈ DGX
, calculer GX(t).

(b) Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé, indépendantes et
suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs λ1 et λ2.
Déterminer, en utilisant les questions précédentes, la loi de X + Y .
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Exercice 13 : 111 Banque CCINP

On admet, dans cet exercice, que : ∀q ∈ N,
∑
k⩾q

(
k

q

)
xk−q converge et ∀x ∈ ]−1, 1[,

+∞∑
k=q

(
k

q

)
xk−q =

1

(1− x)q+1
.

Soit p ∈ ]0, 1[.

Soit (Ω,A, P ) un espace probabilisé.
Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur (Ω,A, P ) et à valeurs dans N.
On suppose que la loi de probabilité du couple (X,Y ) est donnée par :

∀(k, n) ∈ N2, P ((X = k) ∩ (Y = n)) =


(
n

k

)(
1

2

)n

p(1− p)n si k ⩽ n

0 sinon

1. Vérifier qu’il s’agit bien d’une loi de probabilité.

2. (a) Déterminer la loi de Y .

(b) Prouver que 1 + Y suit une loi géométrique.

(c) Déterminer l’espérance de Y .

3. Déterminer la loi de X.
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Exercices

Exercice 14 :

1) Soit (Ai)i∈I une famille de tribu sur un même ensemble Ω.
Montrer que A =

⋂
i∈I

Ai est une tribu sur Ω.

2) Soit B une partie de P(Ω) et (Ai)i∈I la famille de toutes les tribus de Ω contenant les éléments de B.
Vérifier que

A =
⋂
i∈I

Ai

est une tribu contenant les éléments de B et que c’est la plus petite tribu (au sens de l’inclusion) vérifiant
cette propriété.

Exercice 15 : On considère l’ensemble Ω = {a, b, c}.
1) Donner la plus petite tribu contenant {a}
2) Donner la plus petite tribu contenant {a} et {b}.

Exercice 16 : Soit (An)n∈IN une suite d’évènements de l’espace probabilisable (Ω,A ).

1) Vérifier que

A =
⋃
p∈IN

⋂
n⩾p

An

est un évènement. A quelle condition simple sur la suite d’évènements (An)n∈IN l’évènement A sera-t-il
réalisé ?

2) Même question avec

A′ =
⋂
p∈IN

⋃
n⩾p

An

Exercice 17 : Soit P une probabilité sur (IN,P(IN)).
Montrer que

P ({n}) −−−−−→
n→+∞

0

Exercice 18 : Jet d’un dé non pipé à six faces numérotées de 1 à 6.
L’expérience consiste à lire le numéro de la face supérieure.

1) Décrire l’univers Ω, la tribu A et la probabilité associés à cette expérience.

2) Quelle partie de Ω décrit l’évènement ≪ le nombre obtenu est divisible par 3 ≫ ?
Quelle est sa probabilité ?

Exercice 19 : Un enfant lance des galets pour faire des ricochets dans l’eau. On suppose que les ricochets
s’effectuent de manière indépendante, et que la probabilité que le galet ricoche pour la n-ème fois (donc que le
galet ne coule pas au contact de l’eau) est égale à 1

n .

1) Soit n ∈ IN∗. Calculer la probabilité pn que le galet coule après n ricochets.

2) Calculer la somme

+∞∑
n=1

pn. Interprétation ?

Exercice 20 : On considère 2 pièces truquées A et B. La pièce A donne ”pile” avec la probabilité a ∈ [0, 1],
et la pièce B donne ”pile” avec la probabilité b ∈ [0, 1]. On choisit une pièce au hasard et on la lance. Si l’on
obtient ”pile”, on relance la même pièce, sinon on lance l’autre pièce. On poursuit ce processus indéfiniment.

1) Déterminer la probabilité pk de lancer la pièce A au k-ème lancer.

2) Déterminer la probabilité qk d’obtenir ”pile” au k-ème lancer.

3) Déterminer la limite de la suite (qk). Interpréter le résultat obtenu si a = 1 et 0 < b < 1.

Exercice 21 : Une urne contient 3 boules vertes, 2 boules blanches et une boule noire. On effectue un tirage
simultané de 3 boules de l’urne. On gagne x euros si le tirage est tricolore, 1 euro s’il est bicolore et on perd 8x
euros sinon. Calculer x pour que le jeu soit équilibré.

Exercice 22 : Un forain possède deux roues séparées en 10 secteurs égaux. Sur la première roue, il y a 3
secteurs rouges et 7 blancs, et sur la deuxième, 1 secteur vert et 9 blancs. Les gains sont distribués de la façon
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suivante. On gagne 3 euros si les deux roues tombent sur les secteurs rouge et vert, 1 euro si une seule des deux
roues tombe sur un secteur blanc, et 50 cents si les deux tombent sur des secteurs blancs. Déterminer la mise
minimale que doit exiger le forain pour que son bénéfice moyen soit d’au moins 25 cents par partie.

Exercice 23 : Soit p ∈]0, 1[ et soit n ∈ IN∗. Un promeneur se déplace sur un axe d’origine O. Il part de O et,
à chaque pas, il lance une pièce de monnaie. S’il obtient pile (et ce avec une probabilité p), il avance d’un pas.
Sinon, il recule d’un pas. Soit X la variable aléatoire égale à l’abscisse du promeneur après son n-ième pas. Soit
X1 (resp. X2) le nombre de pas effectué vers l’avant (resp. vers l’arrière).

1) Quelle relation y a-t-il entre X1 et X2 ? entre X,X1, X2 ?

2) Déterminer les lois de X,X1, X2, et en déduire l’espérance de X.

3) A l’aide de la question (1), calculer la variance de X.

Exercice 24 : On tire au hasard un nombre entier strictement positif. On suppose que la probabilité d’obtenir
n vaut 1

2n .
Pour k ∈ IN∗ on note Ak l’événement ≪ n est un multiple de k ≫.

1) Vérifier que ceci définit bien une probabilité sur (IN∗,P (IN∗))

2) Donner la probabilité de l’événement Ak, pour k ∈ IN∗.

3) Donner la probabilité de l’événement A2 ∪A3.

4) On note B l’événement ≪ n est un nombre premier ≫. Montrer que 13
32 < P (B) < 209

504 .

5) Montrer que, si q et k sont des entiers strictement supérieurs à 2 alors Aq et Ak ne sont pas indépendants.

Exercice 25 : On considère une particule se déposant à chaque seconde sur l’un des trois sommets A, B et C
d’un triangle suivant le procédé suivant :

— si la particule se trouve sur B elle y reste.
— si la particule est sur A, elle se trouve la seconde suivante sur l’un des trois sommets de façon équiprobable.
— si la particule est sur C, à la seconde d’après elle y reste une fois sur 3, elle va en B sept fois plus souvent

qu’en A.
A la première seconde elle se pose au hasard (de façon équiprobable) sur l’un des trois sommets.
Pour n ∈ IN∗, on note An (resp. Bn, Cn) l’événement : ≪ la n ième seconde la particule se trouve en A ≫. On
note an, bn et cn les probabilités de An, Bn et Cn.

1) Que valent a1, b1 et c1 ?

2) Donner une relation de récurrence entre an+1 (resp. bn+1, cn+1) et an, bn, cn.

3) Montrer que, pour tout n ∈ IN∗, cn =
1

2n
− 1

6n
.

En déduire an et bn en fonction de n.

4) Etudier la convergence des suites (an)n∈IN∗ , (bn)n∈IN∗ et (cn)n∈IN∗ .

Exercice 26 : Dans cet exercice, les variables aléatoires sont toutes supposées prendre leurs valeurs dans Z.
On appelle fonction caractéristique d’une variable aléatoire X l’application φX : IR → C définie par

φX(u) = E
(
eiuX

)
1) Vérifier que φX est 2π-périodique et de classe C∞.

Calculer φX(0). Comment interpréter φ′
X(0) et φ′′

X(0) ?

2) Calculer la fonction caractéristique d’une variable X suivant une loi de Bernoulli de paramètre p.
Même question avec une loi binomiale de paramètres n et p.

3) Soient X une variable aléatoire réelle et x0 un entier. Vérifier

P (X = x0) =
1

2π

∫ 2π

0

φX(u)e−iux0 du

En déduire
φX = φY ⇒ X = Y

4) Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes. Vérifier

φX+Y = φXφY

5) Exploiter ce résultat pour retrouver la fonction caractéristique d’une variable aléatoire suivant une loi bino-
miale.
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Exercice 27 : Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans [a, b].

1) Montrer que X admet une espérance m et que celle-ci est élément de [a, b].
La variable X admet aussi une variance σ2 que l’on se propose de majorer.
On introduit la variable aléatoire Y = X −m et les quantités

t =
∑
y⩾0

yP (Y = y), s =
∑
y⩾0

y2P (Y = y) et u = P (Y ⩾ 0)

2) Vérifier que t2 ⩽ su

3) Calculer espérance et variance de Y . En déduire que t2 ⩽ (σ2 − s)(1− u)

4) En exploitant les deux majorations précédentes, obtenir t2 ⩽ σ2/4

5) Conclure σ2 ⩽ (b− a)2/4

Exercice 28 : Soit p ∈]0, 1[ et posons q = 1− p. Soit X une variable aléatoire réelle, telle que : X(Ω) = IN et
∀k ∈ IN, P ([X = k]) = pqk.

1) Montrer que X admet un moment d’ordre 2, puis calculer E(X) et V (X).

2) Dans cette question, on pose Y =
1

X + 1
.

(a) Déterminer la loi de Y .

(b) Montrer que, pour tout t ∈ [0, 1[ et tout n ∈ IN, on a :

n+1∑
k=1

tk

k
+ ln(1− t) = −

∫ t

0

xn+1

1− x
dx.

(c) En déduire que, pour tout t ∈ [0, 1[, on a :

+∞∑
k=1

tk

k
= − ln(1− t).

(d) Montrer que Y admet une espérance et calculer E(Y ).

Exercice 29 : Soit X une variable aléatoire réelle à valeurs dans IN.

1) Montrer que, pour tout n ∈ IN∗, on a :

n∑
k=1

kP ((X = k)) =

n−1∑
k=0

P ((X > k))− nP ((X > n)).

2) En déduire que, si X admet une espérance, alors : E(X) =

+∞∑
k=0

P ((X > k)).

3) Montrer de même que, si X admet une variance, alors : E(X2) =

+∞∑
k=0

(2k + 1)P ((X > k)).

4) Dans cette question, on suppose que l’on dispose d’une urne contenant N boules numérotées de 1 à N . On
y effectue n tirages successifs d’une boule avec remise, et on note X le plus grand numéro obtenu.

(a) Calculer l’espérance de X et préciser la loi de X.

(b) Déterminer un équivalent de E(X) à n fixé quand N tend vers +∞.

Exercice 30 : Soit n ∈ IN∗. Une urne contient deux boules blanches et n boules noires. On effectue une
succession de tirages sans remise d’une boule de l’urne, jusqu’à obtenir les deux boules blanches. On désigne
par X le rang d’apparition de la première boule blanche, et par Y le rang d’apparition de la deuxième boule
blanche.

1) Montrer que, pour tout i ∈ {1, ..., n+ 2}, on a : P ((X = i)) =
2

n+ 1
− 2i

(n+ 1)(n+ 2)
.

2) Calculer l’espérance et la variance de X.

3) Déterminer la loi de Y .
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Avec Python

Exercice 31 :
Soit (Ω,A ,P) un espace probabilisé et (Un)n≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi

uniforme sur [[1, N ]]. Pour n entier non nul, on note

Sn =
n∑

i=1

Ui et Vn =
Sn − nm

σ
√
n

avec m = E(U1) et σ =
√

V(U1)

Soit X une variable aléatoire avec X(Ω) fini. On pose ∀t ∈ R MX(t) = E(etX).
Pour les simulations informatiques sous python, on importera les bibliothèques scientifiques avec les alias

suivants :
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from numpy.polynomial import Polynomial

1) Préciser E(U1), V(U1) et une expression de la fonction génératrice GU1
.

2) Exprimer la fonction génératrice GSn
en fonction de GU1

.

3) L’exemple suivant construit le polynôme (
4∑

k=1

Xk)3 :

P=[0]+[1]*4

P=Polynomial(P)**3 #P=(X+...+X4̂)3̂

Tester ces instructions.
Dans ce qui suit, on fixe N = 10.

4) Pour t réel, donner une expression sommatoire (qu’on ne cherchera pas à simplifier) de MVn(t) en fonction
de la loi de Sn.

5) Pour t ∈ {1/3, 1/2, 7/8}, représenter les termes de la suite (MV10n
(t))n∈[1,10].

Que peut-on conjecturer ?

6) Démontrer la conjecture faite à la question précédente.

7) Illustrer ce résultat en représentant le graphe de t 7→ MV100
(t) pour t ∈ [0, 1] simultanément avec un autre

graphe à préciser.

Exercice 32 : Soit (Ω,A ,P) un espace probabilisé et (Xn)n≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes

de même loi B
(
1
2

)
. On note Sn =

n∑
i=1

Xi pour n entier non nul.

Pour les simulations informatiques, on importera les bibliothèques scientifiques avec les alias suivants :
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

1) Préciser la loi de Sn, son espérance et sa variance.

2) Déterminer une expression sommatoire (que l’on ne cherchera pas à simplifier) de P
(
Sn < n

2

)
.

3) Écrire en langage python une fonction binom(n,k) qui calcule le coefficient binomial
(
n
k

)
avec k ∈ [[0, n]].

4) Écrire en langage python une fonction sn2(n) qui calcule P
(
Sn < n

2

)
.

5) Pour n ≥ 1, on note un = P
(
Sn < n

2

)
. Répresenter les termes de la suite (u20k)∈[[1,100]]. Que peut-on

conjecturer ?

6) Pour n ≥ 1, on note vn = P
(
Sn ⩾ n

2

)
. Établir l’égalité

∀n ≥ 1 vn = un + P
(
Sn =

n

2

)
7) En déduire une démonstration du résultat observé à la question 5.

8) On note wn = P (S2n = n) pour n ≥ 1. En considérant ln

(
wn+1

wn

)
, retrouver le résultat précédent sans

utiliser l’équivalent de Stirling.
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