
BL 2e année Exercices à rédiger no 06 ER06

À noter & À garder en tête

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles
sont énoncées en s’appuyant sur les éléments développés en cours. D’autres solutions ou pistes de résolution sont bien
évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu’au bout.
Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n’hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter
avec vos camarades, de tels échanges étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s’approprier sans réflexion le travail d’un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d’elle
même lors des évaluations en classe en temps limité.

Un peu de technique

Exercice|[4385]| 1| Reconnaître une loi géométrique

(Ω,P (Ω) ,P) désigne un espace probabilisé.
Soit X une variable aléatoire réelle discrète définie sur Ω telle que X (Ω) = N.
On suppose que la loi de X est donnée par la relation : ∀n ∈ N, 3P ([X = n+ 2]) = 4P ([X = n+ 1])−P ([X = n])

(1). Démontrer qu’il existe (α, β) ∈ R2 tel que : ∀n ∈ N, P ([X = n]) = α+ β ×
(

1

3

)n

.

(2). Déterminer (α, β) et expliciter alors la loi de X.

(3). Déterminer la loi de la variable aléatoire Y = X + 1.

(4). En déduire que X admet une espérance et une variance et en donner leurs valeurs.

Pistes de réflexion

(1). En notant pn = P ([X = n]), on reconnaîtra une suite récurrence linéaire d’ordre 2.

(2). On exploitera le fait que
+∞∑
n=0

P ([X = n]) = 1 en passant par la suite des sommes partielles de la série.

(3). Expliciter P ([Y = k]) à l’aide de P ([X = k − 1]) et reconnaître la loi de Y directement.

(4). La linéarité de l’espérance donne la valeur de E (X) et on détermine sa variance sur le même principe.

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

Exercice|[1311]| 2| Étude d’un couple de variables aléatoires discrètes

Dans cet exercice, on admet que, pour tout entier naturel k fixé et tout réel x ∈ ]−1; 1[, la série de terme général(
n

k

)
xn−k converge et que

+∞∑
n=k

(
n

k

)
xn−k =

1

(1− x)k+1
.

On dispose d’un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6.
On lance ce dé jusqu’à obtenir un 6.
On rappelle que l’on désigne par « obtenir l’as » le fait d’obtenir la face numérotée 1 lors d’un lancer.
On désigne par X le nombre de lancers nécessaires et on désigne par Y le nombre d’as obtenus avant le premier 6.

(1). Quelle est la loi de X ?

(2). Déterminer Y (Ω).

(3). Soit i ∈ X (Ω) et j ∈ Y (Ω). Déterminer P[X=i] ([Y = j]).

(4).(a). Soit i ∈ X (Ω) et j ∈ Y (Ω). Déterminer P ([X = i] ∩ [Y = j]).

(b). Déterminer la loi de Y .

(c). Soit Z = Y + 1. Reconnaître la loi de Z et en déduire l’espérance et la variance de Y .
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Pistes de réflexion

(1). On pourra remarquer que X correspond au temps d’attente du premier succès qui consiste à obtenir la face
« six », et donc qu’elle suit une loi géométrique.

(2). Si le six est obtenu dès le premier lancer, Y = 0 et il est possible d’avoir beaucoup d’as même si l’on obtient
jamais le six.

(3). Il y a une discussion à avoir sur i et j, et surtout reconnaître que sachant [X = i], la loi conditionnelle de Y
sachant [X = i] est une loi binomiale.

(4).(a). On utilisera la formule des probabilités composées.

(b). On utilisera le système complet d’événements associés à X pour calculer P ([Y = j]).

(c). Z suit une loi géométrique. La linéarité de l’espérance permettra de conclure.
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