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La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements

entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.

Ils ne doivent faire usage d'aucun document : seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.

L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la

signalera sur sa copie et pousuivra sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il

sera amené à prendre.

Exercice (Extrait de Edhec 2001, voie S)

On rappelle que l'ensemble C2(R,R) des fonctions numériques dé�nies et de classe C2 sur R, muni des lois
habituelles, possède une structure d'espace vectoriel sur R.
On note E l'ensemble des fonctions ϕ de C∈(R,R) qui véri�ent la relation (∗) suivante :

∀x ∈ R, ϕ′′(x) = (1 + x2)ϕ(x)

1. Montrer que E est un espace vectoriel sur R.
2. Montrer que si u et v sont deux éléments de E, alors u′v − v′u est une fonction constante.

3. Soit f la fonction dé�nie, pour tout réel x, par : f(x) = e

x2

2

(a) Véri�er que f est élément de E.

(b) Soit g la fonction dé�nie par : ∀x ∈ R, g(x) = f(x)
x∫
0

1

f(t)2
dt.

Montrer que g est élément de E.

4. (a) Soit h une solution de (∗). Montrer en utilisant le résultat de la deuxième question appliquée aux
fonctions h et f , que h est combinaison linéaire de f et de g.

(b) Montrer �nalement que (f, g) est une base de E.

Problème : taux de panne d'une Variable Aléatoire discrète

Les parties I et II sont indépendantes l'une de l'autre. La partie III utilise des résultats des parties I et II et les

notations de la partie II. La partie IV utilise les résultats et notations de la partie II. En�n, les parties III et

IV sont indépendantes l'une de l'autre.

Partie I : Étude d'une variable discrète sans mémoire. (inspiré de Edhec 2006 voie E)

Soit X une variable aléatoire discrète, à valeurs dans N telle que : ∀m ∈ N, P (X > m) > 0.
On suppose également que X véri�e : ∀(m;n) ∈ N× N, P(X>m)(X > n+m) = P (X > n).
On pose P (X = 0) = p et on suppose que p > 0.

1. On pose q = 1− p. Montrer que P (X > 1) = q. En déduire que 0 < q < 1.

2. Montrer que : ∀(m;n) ∈ N× N, P (X > n+m) = P (X > m)P (X > n).

3. Pour tout n de N on pose un = P (X > n).

(a) Utiliser la relation obtenue à la deuxième question pour montrer que la suite (un) est géométrique.

(b) Pour tout n de N, exprimer P (X > n) en fonction de n et de q.

(c) En déduire que, pour tout n de N, on a P (X = n) = qnp.

4. (a) Reconnaître la loi suivie par la variable X + 1.

(b) En déduire E(X) et V (X).
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Partie II : produit bien convergent (à partir d'ici : inspiré de ESCP 2005 voie S, sujet
annulé)

Soit (un)n>1 une suite de réels à valeurs dans [0, 1[. On lui associe la suite (qn)n>1 dé�nie par :

∀n > 1, qn =

n∏
k=1

(1− uk) = (1− u1)(1− u2)...(1− un).

1. Montrer que la suite (qn)n>1 est convergente et que sa limite l appartient à [0, 1].

Si la limite de la suite (qn)n>1 est non nulle, on dit que la suite (qn)n>1 est bien convergente.

Sa limite l se note

∞∏
k=1

(1− uk), et on dit que l est un produit in�ni bien convergent.

2. Exemples :

(a) Calculer qn et déterminer la limite de la suite (qn)n>1 lorsque la suite (un)n>1 est telle que :

∀n > 1, un =
n

n+ 1
.

(b) Étudier de même le cas où : ∀n > 1, un =
1

n+ 1
.

(c) Puis le cas où : ∀n > 1, un =
1

(n+ 1)2
.

3. Soit (un)n>1 une suite de réels à valeurs dans [0, 1[.

(a) Montrer que si la suite (qn)n>1 associée est bien convergente, alors la suite (un)n>1 est convergente
de limite nulle.

(b) Montrer que :

La suite (qn)n>1 associée est bien convergente ⇐⇒ la série de terme général un est convergente.

N.B. : Ce résultat sera très utile par la suite...

Partie III : Taux de panne

Soit (Ω,A, P ) un espace probabilisé.
Pour toute variable aléatoire Y dé�nie sur Ω, à valeurs dans N (resp : N∗) et telle que, pour tout n de N (resp :
N∗), P (Y > n) > 0, on dé�nit le taux de panne de Y à l'instant n, noté xn par :

∀n ∈ N (resp : N∗), xn = P(Y >n)(Y = n).

1. Un premier exemple

(a) Soit Y une V. A. à valeurs dans N∗ telle que :

∀n > 1, P (Y = n) =
1

n(n+ 1)
.

Véri�er que Y est bien une variable aléatoire.

(b) Déterminer le taux de panne associé à Y .

2. Un deuxième exemple

(a) Soit X suivant une loi de Poisson de paramètre a : X ↪→ P(a). Montrer que son taux de panne xn
véri�e :

∀n > 1, xn = e−aa
n

n!
× 1

1−
n−1∑
k=0

e−aa
k

k!
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(b) Compléter en rouge la déclaration suivante pour qu'elle renvoie la valeur de
n−1∑
k=0

ak

k!
e−a à l'appel de la fonction sigma(a, n) :

Function sigma(a : real; n : integer) : real;
var k : integer; p : real;
Begin

p := 1; s := 1;
For k := 1 to n− 1 do begin p := p ∗ a/k; s := ...... end;
s := ....... ;
sigma := s;
end;

Retour au cas général

3. Soit X une V. A. à valeurs dans N∗ véri�ant les hypothèses de la partie III c'est-à-dire :
pour tout n de N∗, P (X > n) > 0.

Montrer que : ∀n > 2, P (X > n) =
n−1∏
k=1

(1− xk)

puis exprimer pn = P (X = n) en fonction des xk

4. Déterminer les lois de variables aléatoires à valeurs dans N∗ ayant un taux de panne constant.

5. Montrer qu'une suite réelle (xn)n>1 est un taux de panne si et seulement si on a les propriétés suivantes :

(∀n ∈ N∗, 0 6 xn < 1) et la série
∑
n>1

xn diverge.

6. Application

Dans cette question, a désigne un paramètre réel. On dé�nit les suites (xn(a))n>1 et (qn(a))n>1 par :

∀n ∈ N∗, xn(a) =
a2

n

1 + a2n
et qn(a) =

n∏
k=1

(1− xk(a))

On pose de plus q0(a) = 1. En�n, on pose, lorsque ceci a un sens :

S(a) =

+∞∑
n=1

 a2
n

n∏
k=1

(1 + a2
k
)

 et L(a) = lim
n→+∞

qn(a)

(a) Etudier, suivant les valeurs de a, la convergence de la suite (qn(a))n>1. On distinguera deux cas : un
cas dans lequel (qn(a))n>1 est bien convergente, et un cas dans lequel lim

n→+∞
qn(a) = 0.

(b) Pour a non nul et n ∈ N∗, montrer que xn(
1
a) = 1− xn(a).

(c) Donner une relation entre qn−1

(
1

a

)
et qn−1(a).

(d) Exprimer xn

(
1

a

)
× qn−1

(
1

a

)
à l'aide de a, qn−1(a) et xn(a).

(e) � Expliciter xn(a)× qn(a).
� Pour quelles valeurs de a la suite (xn(a))n>1 est-elle un taux de panne ?
� Pour ces valeurs de a, justi�er que L(a) et S(a) existent et les calculer. (On pourra penser à
utiliser III 3).

(f) Pour a ∈]− 1, 1[, calculer (et simpli�er)
qn(a)

1− a2
(on pourra commencer par n = 1 puis n = 2...).

Puis calculer qn(a) et en déduire la valeur de L(a).
En déduire, pour tout a réel, l'existence et la valeur de L(a).
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Partie IV : modélisation de la sécurité dans une entreprise

On considère toujours un espace probabilisé (Ω,A, P ).

1. Montrer que : ∀(N,K) ∈ (N∗)2, si N ≤ K alors P

(
K∪

n=N

An

)
≤

K∑
n=N

P (An)

2. Soit (An)n∈N∗ une suite d'événements de A. Pour n ∈ N∗, on pose an = P (An). On note :

∀N ∈ N∗, BN =
+∞∪
n=N

An, et C =
+∞∩
N=1

BN

(a) Montrer que C est l'événement "une in�nité d'événements An sont réalisés".

(b) Montrer que si la série
∑
n>1

an converge, alors P (C) = 0

(c) Montrer que :

si les événements An sont mutuellement indépendants et si la série
∑
n>1

an diverge, alors P (C) = 1.

N.B. : on rappelle que si les An sont mutuellement indépendants, alors les An le sont aussi.

3. Vous êtes responsable de la sécurité d'une entreprise. Pour n ∈ N∗, on note An l'événement "un accident
se produit dans cette entreprise durant l'année n (depuis votre prise de fonction)". On suppose que les
événements An sont indépendants, que l'entreprise a une durée de vie in�nie et qu'il ne peut se produire
qu'au plus un accident chaque année.

On appelle T la variable aléatoire égale au numéro de la première année durant laquelle se produit un
accident, si un tel événement se produit, et à 0 si, quel que soit l'entier non nul n, l'événement An n'est
pas réalisé.

Vous avez con�é l'étude de la sécurité à 3 équipes de recherche, qui proposent chacune des mesures
permettant de réduire chaque année la probabilité de survenue d'un accident.

L'équipe I garantit les valeurs : ∀n > 1, an = P (An) =
1

n+ 1
;

tandis que l'équipe II garantit les valeurs : ∀n > 1, an = P (An) =
1

(n+ 1)2
;

et en�n l'équipe III garantit les valeurs : ∀n > 1, an = P (An) =
1

2n
.

(a) Déterminer dans chaque cas la loi de probabilité de T , puis, d'une part la probabilité qu'une in�nité
d'accidents (resp un nombre �ni d'accidents) se produisent au cours du temps et, d'autre part, si
l'espérance du temps d'attente de la survenue du premier accident existe.

(b) Quelle stratégie adoptez-vous ?
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