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Variables aléatoires disrètes

Exerie 1:

Soit X une variable aléatoire dont la loi est dé�nie par :

P (X = −1) = 0.2, P (X = 0) = 0.1, P (X = 4) = 0.3, P (X = 5) = 0.4.

1. Caluler P (X ≤ 3) et P (X > 2)

2. Caluler l'espérane de X et sa variane.

Exerie 2:

Un avion peut aueillir 20 personnes. On sait que 25% des personnes qui ont réservées ne

viennent pas. SoitX la variable aléatoire égale au nombre de personnes qui après avoir réservées

viennent parmi 20.

Quelle est la loi de X? Donner son espérane et sa variane. Caluler la probabilité que X soit

au moins égale à 15.

Exerie 3:

On onsidère un dé à 4 faes numérotées 0, 2, 3 et 5.

On dispose d'une urne ontenant 3 billes numérotées 1, 3 et 5.

Le jeu est le suivant : on lane le dé puis on tire une bille.

� si le dé donne 0 on ne gagne rien

� si le dé et la bille portent le même numéro, on gagne 5 euros

� sinon on gagne 1 euro.

Soit X la variable aléatoire orrespondant au gain du joueur. Donner la loi de X , son espérane

et sa variane.

Exerie 4:

Un joueur lane un dé non truqué. S'il obtient 1, il gagne 1 euro, si il obtient 2, il gagne 2

euros, si il obtient 3 il gagne 3 euros. Dans tous les autres as, il perd 2 euros.

SoitX la variable aléatoire égale au gain du joueur (valeur négative si le joueur perd de l'argent).

1. Donner la loi de X

2. Caluler l'espérane et la variane

3. Déterminer la fontion de répartition

Exerie 5:

On onsidère un dé pipé dont la loi est donnée par :

k 1 2 3 4 5 6

P(X=k) a 2a 3a 3a 2a a
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1. Quelle doit être la valeur de a?

2. Caluler l'espérane et la variane.

Exerie 6:

Soit un paquet de 52 artes.

1. On tire une arte dans le paquet. Soit A l'événement on tire un trè�e numéroté entre

2 et 7, soit B l'événement on tire un roi, une dame ou un valet de trè�e. On onsidère

C = Ā ∩ B̄. Caluler P(C).

2. On tire maintenant indé�niment des artes du paquet en les remettant à haque fois. Soit

Sk l'événement les k − 1 premiers tirages orrespondent à C et et le kème tirage à A.

Caluler P(Sk) pour k un entier plus grand que 1.
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