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I. Ensembles dénombrables

Exercice 1. (Discontinuités des fonctions monotones,♥) Soient a < b deux
réels et f ∈ F ([a, b],R) une fonction croissante. Pour tout x ∈]a, b[, on
pose vf (x) = f(x+)− f(x−).

1. Soit x ∈]a, b[. Montrer que vf (x) > 0 avec égalité si et seulement si f
est continue en x.

2. Soit p ∈ N? et x1 < · · · < xp des réels de ]a, b[. Montrer que
p∑
j=1

vf (xj) 6 f(b)− f(a).

3. En déduire que pour tout α > 0, l'ensemble des points x ∈]a, b[ tels
que vf (x) > α est �ni.

4. Montrer que l'ensemble des points de discontinuité de f est au plus
dénombrable.

Exercice 2. (Nombres algébriques, ♥) Un nombre z est algébrique s'il
existe un entier naturel n non nul et (a0, . . . , an) ∈ Zn+1 tels que an 6= 0

et
n∑
k=0

akz
k = 0. Montrer que l'ensemble des nombres algébriques est

dénombrable.
On pourra exprimer l'ensemble des nombres algébriques à l'aide de l'ensemble

des racines des polynômes de IM,N =

{
P ∈ ZN [X] ;

N∑
k=0

|ak| 6M
}
.

II. Dénombrement

Exercice 3. (-) Soient k et n deux entiers naturels non nuls tels que
k 6 n. Combien y-a-t il de k-uplets (i1, . . . , ik) appartenant à J1, nKk

lorsque. . .

1. . . . les répétitions sont autorisées.

2. . . . les répétitions ne sont pas autorisées.

3. . . . on impose 1 6 i1 < · · · < ik 6 n.

Exercice 4. [TPE] Tom possède une collection de 20 �gurines d'animaux.
Ce mercredi soir, avant de partir dîner, il aligne aléatoirement ses �gu-
rines et prend une photo.

1. Sachant que, parmi les �gurines, il y a exactement 2 oiseaux, quelle
est la probabilité que ces deux oiseaux soient placés côte à côte.

2. On suppose maintenant qu'il possède 5 oiseaux. Quelle est la proba-
bilité qu'au moins 2 de ces oiseaux soient placés côte à côte ?

Exercice 5. concoursMinesOn note Cn,p (resp. SCn,p) l'ensemble des
suites croissantes (resp. strictement) de p éléments de J1, nK.

1. Montrer que l'application Φ : Cn,p → SCn+p−1,p, (u1, . . . , up) 7→
(u1, u2 + 1, . . . , up + p− 1) est bijective. En déduire le cardinal de Cn,p.

2. On e�ectue p tirages successifs avec remise de n jetons numérotés de
1 à n. Déterminer la probabilité que la suite des numéros ainsi obtenue
soit

a) croissante,

b) strictement croissante,

c) monotone,

d) strictement monotone.

Exercice 6. (!) Soient n, p ∈ N?. Combien peut-on construire de p-listes

(u1, . . . , up) ∈ Np telles que
p∑

k=1

uk = n ?

III. Probabilités

Exercice 7. (-) Soit F une tribu sur Ω et B ∈ F . Montrer que G =
{A ∩B, A ∈ F} est une tribu sur P(B).

Exercice 8. (-) Soit (An)n∈N une suite d'événements tels que pour tout

n ∈ N, P (An) = 1. Montrer que P
( ⋂
n∈N

An

)
= 1.
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Exercice 9. Une urne contient b boules bleues et r boules rouges. Ces
boules sont tirées aléatoirement sans remise. Montrer que la probabilité
que la première boule rouge soit tirée lors du (k + 1)-ème tirage vaut(
r+b−k−1
r−1

)(
r+b
b

)−1
.

Exercice 10. (Poker) Durant une partie de poker, 5 cartes vous sont dis-
tribuées aléatoirement. Avec la convention qu'un as peut prendre les
valeurs 1 ou As, déterminer les probabilités. . .
1. . . . d'obtenir une seule
paire.

2. . . . d'obtenir 5 cartes consé-
cutives.

3. . . . d'obtenir 2 paires.

4. . . . d'obtenir 5 cartes de la
même couleur.

Exercice 11. (Jeu du collectionneur, ♥) Dans chaque tablette de chocolat
est o�erte une carte représentant un des 5 plus grands mathématiciens
de tous les temps. Les cartes sont disposées indépendamment dans cha-
cune des tablettes et la probabilité qu'un des mathématiciens se trouve
dans la tablette vaut 1

5 . Déterminer la probabilité que, parmi ces 5 ma-
thématiciens, les 3 plus anciens soient obtenus en achetant 6 tablettes.

IV. Probabilités conditionnelles, Indépendance

Exercice 12. (-) Une pièce biaisée est lancée répétitivement. À chaque
lancer, la probabilité que la pièce renvoie pile vaut p ∈]0, 1[. Soit pn
la probabilité qu'un nombre pair de piles soit obtenu lors de n lancers.
Montrer que p0 = 1 puis que pn = p(1− pn−1) + (1− p)pn−1 pour tout
n > 1. En déduire la valeur de pn.

Exercice 13. (Ruine du joueur,♥) Un homme souhaite acheter un livre de
mathématiques qui coûte N euros. Il commence à épargner de l'argent
avec une somme initiale de k euros où 0 < k < N . Il cherche ensuite à
gagner l'argent manquant en jouant contre son banquier au jeu suivant :
il lance une pièce de monnaie équilibrée ; si elle renvoie pile, il gagne 1
euro ; si elle renvoie face il perd 1 euro. Quelle est la probabilité que le
jeu se termine avec sa ruine ?

Exercice 14. Soit n > 1. On dispose de n urnes numérotées telles que
l'urne numérotée r contient r − 1 boules rouges et n − r boules noires.

On choisit une urne au hasard et on pioche dans celle-ci successivement
deux boules sans remise. Déterminer les probabilités que. . .

1. . . . la seconde boule soit noire.

2. . . . la seconde boule soit noire, sachant que la première est noire.

Exercice 15. (Problème de ballot, !) Lors d'une élection opposant deux
candidats A et B, le premier reçoit n voix et le second m < n voix. En
supposant équiprobables les di�érents ordres d'apparition des bulletins
(et en ignorant les bulletins blancs ou nuls), montrer que la probabi-
lité Pn,m que le candidat A soit toujours strictement en tête lors du
dépouillement est égale à n−m

n+m .

Exercice 16. Un fumeur a dans sa poche deux boîtes contenant respecti-
vement n et n+1 allumettes. Chaque fois qu'il a besoin d'une allumette,
il prend au hasard dans l'une des boîtes. Quelle est la probabilité que,
lorsqu'il prend la dernière allumette d'une boîte, l'autre boîte contienne
encore k allumettes ?

V. Avec Python

Exercice 17. [Centrale] On considère une urne remplie de boules noires
et blanches. Pour tout n ∈ N, on dé�nit l'étant n, où l'urne contient
n + 2 boules noires et n boules blanches. L'expérience est la suivante :
on choisit au hasard une boule de l'urne ; si elle est noire, on la remet et
on ajoute une boule noire et une boule blanche ; si elle est blanche, on
l'enlève et on retire une boule noire.

1. Supposons que l'état initial est l'étant n ∈ N∗. Montrer que, après une
expérience, l'urne est dans l'état n− 1 ou l'état n+ 1.

2. a) Écrire un programme Pythonmodélisant un tirage partant de l'étant
n.

b) Écrire un programme Python donnant l'évolution de l'urne sur 1000
tirages, en partant de l'état n. Faire des tests pour n ∈ {5, 10, 20, 100}.
Tracer l'évolution de l'état de l'urne. Conjecturer le comportement du
système.
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3. On convient que le jeu se termine lorsqu'il n'y a plus aucune boule
blanche dans l'urne. On dé�nit l'événement Ej : en partant de l'état j,
le jeu a une durée �nie. On pose ej = P (Ej). Alors, e0 = 1 et e1 = 1/2.

a) Montrer que, pour tout j > 1, ej = j+2
2j+2ej+1 + j

2j+2ej−1.

b) On dé�nit la suite de vecteurs Uj =

(
uj
uj+1

)
avec uj = (1 + j)ej .

Trouver une matrice A ∈M2(R) telle que Uj+1 = AUj . En déduire que
Aj = AjU0.

c) Montrer que A est semblable à T =

(
1 1
0 1

)
. En déduire la valeur

de Uj et conclure.
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