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Questions pour un champion en ligne 
 

Le jeu télévisé QPUC présenté sur FR3 et animé par Julien Lepers existe aussi en variante « en ligne».  
 
Un jeu « en ligne » se déroule ainsi : 
Six internautes disputent une première manche dite « 9 points gagnants ». Les quatre premiers sont qualifiés 
pour une deuxième manche dite « 4 à la suite ». A l’issue de cette deuxième manche, deux finalistes sont 
retenus pour s’affronter dans une troisième manche « Face à face ».  
 
Les deux finalistes du « Face à face »  doivent répondre à un même questionnaire, chacun ayant la main à 
tour de rôle pendant quelques secondes. Ce questionnaire est tiré au hasard parmi une liste de 
questionnaires préétablie et en nombre relativement limitée. Aussi,  il arrive aux internautes assidus de 
retrouver au cours d’une finale un questionnaire auquel ils ont déjà répondu.  
 
C’est pourquoi des petits malins prennent soin d’archiver à l’issue de chacun de leurs « Face à face » les 
questionnaires auxquels ils se mesurent. Lorsque ces petits malins ont la chance de retrouver une série déjà 
connue, ils désintègrent leur adversaire en trois coups de cuillers à pot puisqu’ils connaissent d’avance 
toutes les réponses. Il  est alors frustrant pour l’adversaire malchanceux de voir la réponse inscrite par son 
rival alors que la question n’est même pas entièrement posée (à moins qu’il ne soit lui-même un petit malin 
chanceux, auquel cas c’est le premier à reconnaître le quiz qui gagne …). 
 
Ayant moi-même eu l’occasion de subir à plusieurs reprises cette frustration d’internaute malchanceux, j’ai 
tenté de la surmonter en fabriquant ce problème de probabilités. Comme quoi la pratique des 
mathématiques, si elle n’est peut-être pas une panacée,  est tout de même un remède à de nombreux maux … 
 
Dans ce problème, on se propose d’étudier l’expérience suivante :  
 
Au début de l’expérience, on dispose d’une urne contenant n boules blanches, avec n ≥ 2. Dans une boîte à 
part, on dispose de n boules noires. 
 
A chaque instant k, on  tire une boule de l’urne. Si elle est noire, on la remet dans l’urne ; si elle est blanche, 
on la remplace par une boule noire. 
 
 

Problème 1 
 

On se propose dans ce problème d’aborder deux des questions qui peuvent se poser à propos d’une telle 
expérience : 

• Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche (respectivement, noire) à l’instant k ?  
• Combien de boules peut-on espérer avoir remplacé dans l’urne après l’instant k et avant l’instant 

( )1+k ? 
 
On désigne par Xk  la variable aléatoire : Xk = nombre de boules noires contenues dans l’urne après l’instant 
k et avant l’instant ( )1+k . On désigne par pk la probabilité de tirer une boule noire à l’instant k et par 

kk pq −=1  la probabilité de tirer une boule blanche à l’instant k. Evidemment, X1 prend la valeur 1 de façon 

certaine et 1;0 11 == qp  puisque la première boule tirée est nécessairement blanche.  
La variable aléatoire X2 quant à elle prend les valeurs 1 et 2 avec les probabilités : 
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−====== . Son espérance est par conséquent 
n
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Mais que se passe-t-il après ? 
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1. Etude de deux exemples (n = 2 et 3). 

 
1. On suppose dans cette question que 2=n . Etudier l’expérience (loi de probabilité et espérance des Xk, 
expression de la probabilité pk en fonction de k). 
 
On suppose dans toute la suite de cette partie que 3=n . 
 
2. Décrire les quatre premiers instants de l’expérience (on pourra s’aider d’un arbre de probabilité).  

3. Déterminer les lois des variables aléatoires 43 ; XX  ainsi que leur espérance mathématique. 

4. Calculer les probabilités 43, pp  ainsi que  43 , qq . 

 

2. Etude du cas général  

On suppose que n est un entier ≥ 4 et que k est un entier tel que : nk ≤<2 . 

1. Donner une expression explicite de ( )1=kXP   en fonction de n et de k. 
 
2. Donner une expression explicite de ( )kXP k =   en fonction de n et de k. 
 
3. Soit j un entier vérifiant : nkj ≤<<1 . Ecrire une relation de récurrence liant la probabilité ( )jXP k =  aux 

probabilités ( )jXP k =−1  et ( )11 −=− jXP k . 
En déduire dans le cas général en fonction de n  les lois de probabilités des variables X3 et X4. 
 

4. Vérifier pour les valeurs 1, 2, 3, 4 de k la relation : 
1

1
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k
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n
q  puis la démontrer pour tout k vérifiant  

nk ≤<1 . En déduire une formule explicite pour pk.  

5. Vérifier pour les valeurs 1, 2, 3, 4  de k la relation : ( ) ( )
1

1
−
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nXE puis la démontrer pour tout k 

vérifiant  nk ≤<1 . 
 
6. On suppose que nk ≥ . Y a-t-il quelque chose à modifier aux formules des questions 4 et 5 ? 
 
 

3. Questions pour un champion en ligne. 

On suppose qu’il y a 1000 questionnaires différents (je ne connais pas le nombre exact, certains disent pas 
plus de 500, d’autres disent environ 1000 ; de toute façon, cela n’a pas trop d’importance …)  
On considère les agissements d’un « petit malin ». Appliquer les résultats du problème pour estimer le 
nombre de questionnaires qu’il peut espérer avoir archivé dans les cas suivants (on ne demande pas le 
résultat exact mais une estimation) : 
 
1.  Il a participé à 500 « Face à face » (c'est-à-dire un nombre égal à la moitié de celui des questionnaires). 
 
2.  Il a participé à 1000 « Face à face » (c'est-à-dire à autant de « Face à face » qu’il y a de questionnaires). 
 
3. Il a participé à 2000 « Face à face » (c'est-à-dire à deux fois plus de « Face à face » qu’il y a de 
questionnaires). 
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Problème 2 : Fin de l’expérience 
 

A partir du moment où toutes les boules blanches ont été remplacées par des noires, il n’y a plus aucun 
intérêt à continuer le processus, celui-ci se stabilisant sans fin à des tirages de boules noires. On peut se 
demander à quel moment cette stabilisation se produit.  
 
Ce problème a pour objectif d’apporter un certain éclairage sur cette question. On reprend les notations du 
problème précédent. 
 
On désigne dans tout ce problème par Y la variable aléatoire : Y = «  instant où la dernière boule blanche de 
l’urne est remplacée par une noire ».  
 
Cela signifie qu’à l’instant précédent, l’urne ne contenait plus qu’une seule boule blanche et 1−n  boules 
noires et que, à cet instant, on vient de tirer l’unique boule blanche restant encore dans l’urne. 
Y peut prendre toute valeur entière ≥ n et si k est une telle valeur, l’évènement « [ ]kY =  » peut s’exprimer 

ainsi : [ ] [ ] [ ]nXnXkY kk =∩−=== − 11  
 
 

1. Un exemple numérique : le cas n = 3. 

 On suppose dans toute cette partie que 3=n  
 
1. Pour cette valeur de n, on note uj   la probabilité :  [ ]( )2== jj XPu . Ainsi, [ ]( ) 0211 === XPu  puisque la 

variable aléatoire X1 ne prend jamais la valeur 2. 
 
1.1.  Pour tout entier 1≥j , écrire une relation de récurrence entre 1+ju  et ju . 

1.2. On définit la suite  ( )jv  par : j

j

j uv
1

2

3
−








=   pour tout entier j ≥ 1. Ecrire une relation de récurrence 

entre 1+jv  et  jv . Exprimer, pour tout entier 1≥j , la différence jj vv −+1  en fonction de j.  

1.3. En déduire une expression explicite de jv  en fonction de j puis une expression explicite de ju .  

 
2. Pour tout entier k ≥ 3, donner une expression explicite de [ ]( )kYp = .  
 
3. Calculer l’espérance mathématique de Y. 
 

2. Un essai de généralisation. 

Soit n un entier ≥ 3 et k un entier ≥ n fixé. On se propose dans cette partie d’étudier l’évènement 
« [ ]11 −=− nXk  » ainsi ensuite que l’évènement  « [ ]kY =  ». 

On aura besoin dans cette partie d’utiliser, pour des valeurs de i et de j bien choisies,  le nombre de 
surjections ( )jiS ,  d’un ensemble de cardinal i sur un ensemble de cardinal j. On le notera simplement 

( )jiS ,  et on ne cherchera pas à le calculer en général. 

 

1.  On suppose dans cette question que nk = . Exprimer en fonction de n la probabilité [ ]( )11 −=− nXP k  

ainsi que la probabilité [ ]( )nYP =  
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2.  On suppose que nk ≥ . Exprimer  [ ]( )11 −=− nXP k  en utilisant le nombre( )1,1 −− nkS . 

 

3. En déduire une expression de [ ]( )kYP =  utilisant le nombre ( )1,1 −− nkS  

 

4.  Exprimer sous forme de somme l’espérance mathématique de Y en utilisant les nombres ( )1,1 −− nkS  
pour nk ≥  

5. Une expression « explicite » de ( )jiS ,  est la suivante : ( ) ( ) ( ) i
j

p

pj p
p

j
jiS 








−−= ∑

=1

11,  (voir sur internet, il 

y a d’excellents problèmes pour classes prépas qui établissent cette formule).  

À l’aide d’un logiciel de calcul formel, obtenir l’espérance ( )YE  pour les valeurs suivantes de n : 
20;15;10;8;5;3=n . 

Malheureusement, le logiciel de calcul formel est impuissant à donner un résultat fiable pour des valeurs de 
n que l’on pourrait juger  «  intéressantes »  comme 200, 500 ou 1000 par exemple. Il peut afficher 
« Dépassement des ressources, calcul impossible » ou bien « Ressources insuffisantes, la simplification peut 
être incomplète ». Pour ces valeurs, le mystère restera entier… 

 

3. Une simulation et quelques commentaires. 

 

Le programme fin1 est affecté de l’argument n. 
Il simule des tirages successifs de boules et 
liste en variable r  les numéros obtenus. Un test 
d’arrêt (boucle While … EndWhile) arrête le 
processus lorsque toutes les boules sont 
remplacées. Le nombre de tirages nécessaires 
est enregistré en variable yy.  

Le programme fait afficher la liste r  (tous les 
numéros y figurent, dans un ordre aléatoire) 
puis le nombre yy. Sur la partie gauche, on voit 
quelques exemples. 

Les affichages de r  et de yy seront effacés du 
programme pour une utilisation ultérieure.  

Le programme fine fait appliquer le 
programme précédent  un certain nombre e de 
fois. À chaque essai, il liste le nombre yy 
correspondant en variable ff .  

Le programme ff  fait afficher cette liste 
(instruction qui pourra être effacée pour 
utilisation ultérieure).  

À gauche de l’écran, trois exemples sont 
proposés, avec diverses valeurs de  n et 0 
essais. 

On va relancer le programme, mais avec des 
valeurs de e nettement plus élevées (400 par 
exemple)   
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Dans une page Tableur & listes, on a affiché 
une liste num compteur des essais effectués et 
la liste ff  obtenue par le programme fine (avec 
la valeur 3=n ). La liste moy calcule au fur et 
à mesure la moyenne des yy obtenus. 

 

Le nuage de points (num, moy) est représenté 
graphiquement et ajusté empiriquement à l’aide 
d’une parallèle à l’axe des abscisses. 

 

Voici un autre exemple, cette fois avec 1000 
essais. À vous de confronter les résultats de 
cette simulation avec les résultats théoriques, 
éventuellement de la reproduire et de 
l’appliquer pour d’autres valeurs de n. 

Vous pourrez ainsi contrôler la pertinence des 
résultats obtenus par le logiciel de calcul 
formel  
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Pour 20=n , le logiciel de calcul formel 

devrait vous annoncer : ( )
3879876

279175675=YE . 

On pourra vérifier que ces résultats collent bien 
avec ceux d’une simulation. 

 

Pour 100=n le logiciel devrait afficher comme 
valeur de l’espérance de Y en mode exact, et 
après un temps de réflexion : 
((361665906988008779005537951077603286
192775)/(697203752297124771645338089353
123035568)) 

Mais en mode approché, il change d’avis et 
affiche 363,323 ce qui est contradictoire.  

Il semble en l’occurrence que ce soit le résultat 
exact qui soit « fiable » ( ?). 

 

 


