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On trouve dans certains aidemémoire un tableau analogue à celui 
reproduit ici.  Les étudiants en premier cycle de Sciences Economiques, 
confrontés à  ce tableau, émettent spontanément,  en ce  qui concerne 
les  variables  unidimensionnelles,  les  trois  remarques  pertinentes 
suivantes; 

1.  il manque  un cas  :  tirage  sans  remise,  à  nombre de  blanches 
fixé; 

2. pourquoi changer  de  modèle pour présenter  la  loi  uniforme  : 
boules numérotées au  lieu de boules blanches et noires? 

3.  peuton  résumer les différents  mécanismes par un schéma 
unitaire? 

Les réponses sont relativement simples. En ce qui concerne les deux 
premières questions, on peut faire d'une pierre deux coups. En effet, 
la loi "Pascal sans remise" manquante qui répond à  la première ques-
tion admet comme cas particulier la loi uniforme. 

Pour la loi  "Pascal sans remise", On  peut compléter sans trop de 
difficultés le  tableau par  les  données suivantes  : 

Loi  Valeurs possibles  Probabilités 

PASCAL 
sans remise 
SIN,  r,  pI 

Ir,  r+ 1,.... k, Nq+rl 
,,  k-, 

eN, eN, Npul 
PIX.kl- -ct'  Nk.l 

BspéIanœ Variance Modèle 

N.I 
f-~ 

Np+! 
rqN{N+IIINpu 1) Dans une  ume,  deux catégorie de boules : 

proportion p de  blanches et q de  noires.  On 
tire,  sans remise jusqu'à obtenir r boules 
blanches. Xest la variable aléatoire: nombre 
de  tirages nécesoaires, 

{Np. II' {Np.21 
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On retrouve la 101 de Pascal avec remise pour 

N>+ 00 et !aloi uniforme  pourp~ ~ et r~ 1. 

Le changement de modèle pour la loi uniforme n'est donc pas néces
saire. Il suffit de tirer sans remise dans une urne contenant 1 seule blan
che jusqu'à l'obtention de cette unique blanche. 

Enfin, pour le schéma unitaire, le graphe arborescent ci-joint répond 
à la question (arborescence kosmaniennel. 

"', . 
1: f 
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LOIS  DE  PROBABILrrt 

VALEURS  PR08AIIILrŒs  ESPéRANCELOI  DE  CES  VALEURS POSSIBLES  ,BERNOUW  l'fXG!I,.10.11 
l'Ix-!)-,~("',/J) 010  f,..,< 1 

.,10. 1..... _,BINOMIALE  l'IX-ll-C:".,-, 
ail.. ,) 00: 0<,< 1 et ,+,_1 

En=-hIe da ,.:;;piOMULTINOMIA  'IX,.,... ..ralia> ••••  !lXl-
(.,........ oJ  Idoq...  X._,y_ "",. "P,a......1') 
Vi. o<., .. -.. ct  .! 

M,!_!! ....,!  )( 

•••t "'- ;;';;' ... ;: 
~YI.O<,,< letr,,-I,, 

1GroMêTRlQUE  PIX-kl-q'-' ,Il.2, .... l ..... +"'1  ,
oiI 0<,<1., ,+.=1"R("'-,!'> 

,~{,.l'+I•...• +«»PASCAL l'IXllc:=\ P' q'-' 
(podoiI"""'"  0100<,<, .. ,+.1
te  lIiaomiaJc 

MpiM. 

7U"If.» 

.,P(Xl)..G l C•• •HVPER- 1001..... N.lIiN.<.  c;10.1...... , liN,'i>oGEOMETRIQUE  N. 
(H- H.+HJ) avec '-ïi 

d..  ,.....",X, 1•• XIl,•...•MULTlHVPER·  !lXl
GroMêTRIQUE Ik,. l ...... kJ .... que.  1",...2'  .... 1fPJX._t.,}_ C~~ c~~ ... cti.Ofil.t. c:  N,ct 

avt:t: ,;-
N,ïit ki-if,., r=i,., N.] 

l' 
l.POISSON "ll) 10.  l, .. ,.  +'< 1  l'IX=l)=k ! .-. 

1  .+1
UNIFORME  SUR  {1.2...... }  l'IX:kl=. 2-
UN  ENSEMBLE 

FINI Uln.) 
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VARIABLES DISCRtTES 

VARIANCE  MODtLE OBSERVATIONS  (') 

limite où N_~. N,-.«: 

N.
liP,o 

SIS  
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