
TD n◦23.2 - Variables aléatoires suite et fin

Exercice 1. On lance simultanément deux dés, et on note X le plus grand chiffre obtenu et
Y le plus petit.

1. Donner la loi du couple (X, Y ).

2. En déduire ses lois marginales.

3. Ces variables sont-elles indépendantes ?

Exercice 2. Une urne contient 3 boules blanches, 4 boules vertes et 2 boules bleues. On tire
simultanément 3 boules et on note X le nombre de boules blanches obtenues et Y le nombre
de boules vertes.
Reprendre les questions de l’exercice précédant.

Exercice 3. Dans une classe de n élèves, chacun rend son DM “facultatif” le jour demandé
avec probabilité p. On note N1 le nombre d’élèves ayant rendu leur DM comme demandé. Parmi
les n−N1 élèves restants, on note N2 le nombre d’élèves qui se réveillent un peu tard et rendent
le lendemain leur DM avec la même probabilité. On note enfin N = N1 + N2 le nombre total
d’élèves ayant rendu leur DM.

1. Quelle est la loi de N1 ?

2. Quelle est la loi de N2 sachant les événements (N1 = k) ?

3. En déduire la loi de N .

Exercice 4. On effectue n ∈ N∗ lancers d’un même dé cubique parfaitement équilibré. On
note F la variable aléatoire égale à la probabilité d’apparition du numéro 5 au cours des n
lancers.

1. Calculer l’espérance et la variance de X

2. En appliquant l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev, déterminer une valeur suffisante du
nombre de lancers permettant d’affirmer avec un risque d’erreur inférieur à 5% que la
probabilité d’apparition du numéro 5 diffère de 1/6 d’au plus 1/100.

Exercice 5.
Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs 3, 4, 5, 6.

1. Déterminer la loi de probabilité de X (on pourra faire un tableau) sachant que :

P (X = 3) = P (X = 4), P (X < 5) =
1

3
et P (X > 5) =

1

4
.

2. Calculer l’espérance, la variance et l’écart-type de X.

Exercice 6.
Soit a, b ∈ Z avec a ≤ b. On considère la variable aléatoire sur [[a, b]] vérifiant pour tout k ∈ [[a, b]]

P (Y = k) =
1

b− a + 1
.

1. Déterminer une fonction affine f et un entier naturel n non nul de sorte que Y = f(X)
où X vérifie la loi uniforme sur [[1, n]].

2. Déterminer l’espérance et la variance de Y .
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Exercice 7. Soit n ∈ N∗. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans {0, 1, . . . , n} telle qu’il
existe a ∈ R vérifiant

P (X = k) = a

(
n

k

)
1. Déterminer la valeur de a en fonction de n.

2. Calculer l’espérance et la variance de X.

Exercice 8. On considère un ensemble de n ∈ N∗ personnes.

1. Quelle est la probabilité, en fonction de n, que deux personnes ait la même date d’anni-
versaire ?

2. Montrer qu’à partir de n = 30, il y a plus de 70% de chance que deux personnes ait la
même date d’anniversaire.
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