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Devoir maison à rendre le 12/06/20

DM27

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour une part
importante dans l’appréciation des copies.

Exercice 1
Un ordinateur envoie chaque jour un courrier électronique par l’intermédiaire de deux serveurs: le
serveur A ou le serveur B.
On constate que le serveur A est choisi dans 70% des cas et donc que le serveur B est choisi dans 30%

des cas. En d’autres termes, la probabilité pour que le serveur A (resp. B) soit choisi est de
7

10
(resp.

3

10
). Les choix des serveurs sont supposés indépendants les uns des autres.

1. Dans cette question, on suppose que la probabilité d’une erreur de transmission avec le serveur

A est de
1

10
, alors que la probabilité d’erreur de transmission avec le serveur B est de

1

20
.

(a) Calculer la probabilité pour qu’il y ait une erreur de transmission lors de l’envoi d’un
courrier.

(b) Si le courrier a subi une erreur de transmission, quelle est la probabilité pour que le serveur
utilisé soit le serveur A?

2. Un jour donné, appelé le jour 1, on note les différents serveurs utilisé par l’ordinateur par
une suite de lettres. Par exemple, la suite AABBBA . . . signifie que les deux premiers jours
l’ordinateur a choisi le serveur A, les jours 3. 4 et 5 il a choisi le serveur B, et le jour 6 le serveur
A. Dans cet exemple, on dit que l’on a une première série de longueur 2 et une deuxième série
de longueur 3 (Ce qui est également le cas de la série BBAAAB . . . )

On note L1 la variable aléatoire représentant la longueur de la première série et L2 la variable
aléatoire représentant la longueur de la deuxième série.

Ainsi, pour k ≥ 1, dire que L1 = k signifie que pendant les k premiers jours, c’est le même
serveur qui a été choisi et le jours suivant l’autre serveur.

(a) Démontrer que, pour tout entier k ≥ 1, P (L1 = k) =
7

10

(
3

10

)k

+
3

10

(
7

10

)k

.

(b) Vérifier par le calcul que
+∞∑
k=1

P (L1 = k) = 1.

(c) Déterminer l’espérance mathématique de L1.

(d) Calculer la probabilité P (L1 = i ∩ L2 = j) pour i, j ≥ 1.

(e) En déduire la loi de L2.

3. A partir d’un jour donné, que l’on appellera le jour 1, on note: T1 le numéro du jour où pour la
première fois le serveur A est choisi par l’ordinateur et T2 le numéro du jour où pour la deuxième
fois le serveur A est choisi.

(a) Déterminer la loi de T1.

(b) Calculer l’espérance et la variance de T1.

(c) Déterminer T2(Ω).

(d) Montrer que, pour tout k ≥ 2

P (T2 = k) = (k − 1)

(
7

10

)2( 3

10

)k−2

1
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Exercice 2
On considère une urne contenant 2 boules noires et 2 boules blanches, toutes indiscernables.
Un joueur A effectue des tirages successifs d’une boule sans remise dans l’urne jusqu’à obtenir une
boule blanche.
Il laisse alors la place au joueur B qui effectue des tirages successifs d’une boule avec remise dans
l’urne jusqu’à obtenir une boule blanche.
On note X la variable aléatoire égale au nombre de boules noires tirées par A avant de tirer une boule
blanche et on appelle Y la variable aléatoire égale au nombre de boules noires tirées par B avant de
tirer une boule blanche (s’il ne reste plus de boule noire, on a donc Y = 0).
On notera pour chaque entier naturel k non nul les événements suivants :
Bk : ”Lors du k-ième tirage, on a extrait une boule blanche de l’urne”.
Nk : ”Lors du k-ième tirage, on a extrait une boule noire de l’urne”.

1. Donner les probabilités des événements : (X = 0), (X = 1), (X = 2).

2. En déduire l’espérance et la variance de X.

3. Montrer que P (Y = 0) =
1

2
.

4. Pour tout i ∈ N∗, déterminer les probabilités suivantes :

P(X=0)(Y = i), P(X=1)(Y = i), P(X=2)(Y = i).

5. En déduire que, pour tout i ∈ N∗ :

P (Y = i) =
1

6

((
2

3

)i

+

(
1

2

)i
)
.

6. Vérifier que :
∑

i∈Y (Ω)

P (Y = i) = 1.

7. Montrer que Y admet une espérance et la calculer.
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