
107 Nouvelle–Calédonie novembre 2002

Un jeu consiste à tirer simultanément trois boules d’une urne contenant six boules blanches et quatre
boules rouges.
On suppose que tous les tirages sont équiprobables. Si les trois boules tirées sont rouges, le joueur gagne
100 ( ; si exactement deux boules tirées sont rouges, il gagne 15 ( et si une seule est rouge il gagne 4 (.
Dans tous les autre cas, il ne gagne rien.
Soit X la variable alatoire qui prend pour valeurs le gain en euros du joueur lors d’un jeu.

1. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

2. Pour un jeu, la mise est de 10 (. Le jeu est-il favorable au joueur, c’est-à-dire l’espérance mathé-
matiques est-elle strictement supérieure à 10 ?

3. Pour l’organisateur, le jeu ne s’avérant pas suffisamment rentable, celui-ci envisage deux solu-
tions :

– soit augmenter la mise de 1 (, donc passer à 11 (,
– soit diminuer chaque gain de 1 (, c’est-à-dire ne gagner que 99 (, 14 ( ou 3 (.

Quelle est la solution la plus rentable pour l’organisateur ?
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