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Exercice 1

On e�ectue dans une urne qui contient des boules numérotées 0 ou 1 une suite illimitée de tirages avec remise d'une
boule. À chaque tirage, la probabilité de tirer une boule numérotée 1 est p (0 < p < 1) et la probabilité de tirer une
boule numérotée 0 est q, avec q = 1− p, et on suppose que les résultats des di�érents tirages sont indépendants.

On suppose que cette expérience est modélisée par un espace probabilisé (Ω,A,P). On s'intéresse au nombre de
tirages nécessaires pour obtenir deux boules numérotées 1 de suite, c'est-à-dire lors de deux tirages consécutifs.

On dé�nit, pour tout i de N∗, les événements
Si : "le i-ième tirage donne une boule numérotée 1 ", et Bi = Si ∩ Si+1.

Si au moins un des événements Bi se réalise au cours de l'expérience, on note Y la valeur de l'entier j correspon-
dant au premier événement Bj réalisé. Sinon, c'est-à-dire si aucun des événements Bi ne se réalise, on attribue à Y
la valeur 0. On admet que Y est une variable aléatoire dé�nie sur (Ω,A,P).

Par exemple, si le résultat de l'expérience est : 0,1,0,0,0, 1,1,0,1,1,1,0, ... alors Y prend la valeur 6.

1. (a) Calculer, pour tout i de N∗ la probabilité P (Bi).

(b) Déterminer Y (Ω). Calculer P ([Y = 1]) ,P ([Y = 2]) et P ([Y = 3]).

2. Pour tout n de N∗, on note Cn, l'événement "lors des n premiers tirages. il n'apparait jamais deux fois de suite
une boule numérotée 1 ". On pose : C0 = Ω.

(a) Calculer P (C0), P (C1) et P (C2)

(b) Établir, pour tout n de N, la relation :

P ([Y = n + 2]) = p2q P (Cn)

3. (a) En considérant les résultats possibles des deux premiers tirages, montrer, pour tout entier n supérieur ou
égal à 2, l'égalité :

P (Cn) = qP (Cn−1) + pqP (Cn−2)

(b) Déterminer, pour tout n de N∗ une relation entre P ([Y = n + 2]), P ([Y = n + 1]) et P ([Y = n]).

4. On suppose dans cette question que p = q = 1/2.

(a) Que vaut P ([Y = 1]) ? P ([Y = 2]) ?

(b) En déduire la valeur de vn = P ([Y = n]), pour tout n ∈ N∗.
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