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Important

On attachera une grande importance à la rédaction des réponses, résoudre un exercice de mathématiques ne consiste
nullement à produire un enchaînement ou enchevêtrement d’écritures algébriques sans explications ou commentaires. La
longueur d’une réponse n’a rien à voir avec la longueur de la question. . .On fera donc apparaître tous les résultats
et raisonnements intermédiaires qui ont permis d’aboutir à la solution.

Dans le cas où un(e) étudiant(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très rapidement au professeur.

Un peu de technique

Exercice|[5002]| 1| Mélange de lois | ESCP 2001 Filière ECS

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que X suit une loi de Bernoulli de paramètre p ∈ ]0; 1[ et
Y suit une loi de Poisson de paramètre λ ∈ R∗

+.

Soit Z la variable aléatoire définie par :
{

Z = 0 si X = 0
Z = Y si X = 1

(1). Déterminer le support de Z.

(2). À l’aide du système complet d’événements {[X = 0] , [X = 1]}, montrer que P ([Z = 0]) = 1− p+ pe−λ.

(3). Déterminer la loi de Z.

(4). Montrer que Z admet une espérance, et la calculer.

(5). Calculer ensuite P[Z=0] ([X = 1]).

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

Exercice|[5001]| 2| Tirage de jetons dans une urne | GE2 2015 Filière BCPST

Soit N un entier naturel supérieur ou égal à 2.
On considère N urnes numérotées de 1 à N telles que pour chaque i ∈ J1;NK, l’urne numérotée i contient i jetons
numérotés de 1 à i.
On considère l’épreuve aléatoire consistant en une suite de tirages selon les règles suivantes :

• le premier tirage est effectué dans l’urne numérotée N ;
• si le jeton obtenu au ke tirage porte le numéro i, alors le (k + 1)e tirage est effectué dans l’urne numérotée i ;,
• les différents jetons d’une même urne sont tirés de manière équiprobable.

On note pour chaque k entier naturel non nul, Xk la variable aléatoire donnant le numéro du jeton obtenu au ke tirage.

(1). Quelle est la loi de X1 ?

(2). Établir que, pour tout entier naturel non nul et i ∈ J1;NK : P ([Xk+1 = i]) =

N∑
j=i

1

j
P ([Xk = j]).

(3). Montrer que pour tout k entier naturel non nul, la suite finie (P ([Xk = i]))1≤i≤N est décroissante.

(4).(a). Montrer que la suite (P ([Xk = 1]))k∈N∗ est croissante, puis justifier qu’elle est convergente.

(b). Montrer que pour tout k ∈ N∗ : P ([Xk+1 = 1]) ≥ P ([Xk = 1]) +
1

N
(1− P ([Xk = 1])).

(c). En déduire que P ([Xk = 1]) −→
k→+∞

1.

(5). On fixe un entier naturel i compris entre 2 et N .
Déduire de la question précédente que pour tout i ∈ J2;NK, on a P ([Xk = i]) −→

k→+∞
0.
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