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S�erie 5 : Variables al�eatoires discr�etes

Exercice 1
Soit X une v.a.r discrètes prenant les valeurs les valeurs 3, 4, 5 et 6.

Déterminer la fonction de fréquence (loi de probabilité) de X sachant que :
P (X < 5) = 1=3;P (X > 5) = 1=2;P (X = 3) = P (X = 4):

Exercice 2
On joue à pile ou face avec 2 pièces. Soit X le nombre de piles obtenus.

Déterminer la fonction de fréquence de X, son espérance et sa variance.

Exercice 3
Trois urnes A, B et C contiennent respectivement 1 boule blanche et 3

noires, 2 blanches et 2 noires, 3 blanches et 1 noire. On tire au hasard dans
chacune des 3 urnes, et on désigne parX le nombre boules blanches obtenues.
Donner la loi de X, puis sa fonction de répartition et représenter celle-ci.

Exercice 4
L�oral d�un examen comporte 20 sujets possibles. Le candidat tire 3 su-

jets au hasard. Ce candidat a révisé seulement 12 sujets. On considère la
variable Y égale au nombre de sujets révisés parmi les 3 tirés. Quelle est la
fonction de fréquence de Y ? Déterminer la probabilité que le candidat tire
au moins 2 sujets révisés.

Exercice 5
Soit n 2 N� et p 2]0; 1[ et soit X une v.a.r de loi binomiale B(n; p). On

dé�nit Y par Y = X si X 6= 0 et, si X = 0, alors Y prend une valeur
quelconque dans [[0; n]].

Déterminer la loi de Y et calculer E(Y ).

Exercice 6
Une machine peut être équipée de 2 ou 4 composants. La probabilité

qu�un composant tombe en panne est égale à p avec0 � p � 1 et chaque
composant fonctionne indépendamment des autres. On dé�nit les variables
aléatoires suivantes :
X est le nombre de composants en panne quand la machine est équipée de

2 composants et Y est le nombre de composants en panne quand la machine
est équipée de 4 composants.

1) Quelles sont les lois de fréquence suivies par X et Y ? Exprimer
P (X = k) et P (Y = k) en fonction de k.

2) La machine ne fonctionne plus si plus de la moitié des composants
tombent en panne.

a) Quelle est la probabilité p2 que la machine ne fonctionne plus
quand elle est équipée de 2 composants ?

b) Quelle est la probabilité p4 que la machine ne fonctionne plus
quand elle est équipée de 4 composants ?

c) Comparer, en fonction de p les probabilités p2 et p4. Dans quels
cas est-il préférable d�avoir 2 composants plutôt que 4 ?

Exercice 7 (supplémentaire)
On lance une pièce 10 fois de suite : la probabilité de PILE est p = 0:4.
On note X le nombre de PILE, Y le nombre de FACE et Z = X � Y .

1) Déterminer la loi de X, Y et Z.
2) Calculer l�espérance de Z et la probabilité P (Z = 0).
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