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Série n°3 

Variables aléatoires discrètes (I) 

Exercice 1 : 

Soit   une v.a. discrète à valeurs dans {       }. Déterminer la loi de   sachant que : 

       
 

 
,        

 

 
,              . 

Calculer sa moyenne. 

Exercice 2 : 

On considère la fonction   définie par   
 

 
 [   [  

 

 
 [   [   [    [. 

Dessiner le graphe de   et montrer que   peut-être considérée comme la fonction de répartition 

d’une v.a.   dont on précisera l’ensemble des valeurs et la loi. 

Exercice 3 : 

Soit   une v.a. suivant la loi binomiale de moyenne   et de variance 
 

 
. 

Calculer la fonction génératrice de  . 

Exercice 4 : 

La probabilité pour qu’un tireur atteigne sa cible est 
 

 
. 

(i) Sachant qu’il tire   fois, quelle est la probabilité pour qu’il atteigne la cible au moins   fois ? 

(ii) Combien de fois doit-il tirer pour que la probabilité d’atteindre au moins une fois la cible soit 

plus grande que     ? 

Exercice 5 : 

Parmi les postes TV fabriqués par une usine,    sont défectueux. Pour un lot de      TV qui 

quitte l’usine, quel est le nombre moyen de postes défectueux et l’écart-type correspondant ? 

Exercice 6 : 

On lance une pièce de monnaie bien équilibrée jusqu’à ce que l’on obtienne soit "face" soit cinq 

fois "pile". Calculer le nombre moyen de jets nécessaires jusqu’à l’arrêt. 

Exercice 7 : 

Montrer que l’on ne peut pas piper deux dés de sorte que nombre aléatoire égal à la somme des 

points soit équirépartie sur l’ensemble {        }. 

Exercice 8 : 

Soit   une v.a. suivant une loi de Poisson de moyenne  . On considère les événements   : "  est 

paire" et   : "  est impaire". Montrer que          . 

Exercice 9 : 

Soit   une v.a. entière de fonction génératrice   . 

1- Montrer que la série       ∑         
    est convergente pour tout   ]    [. 
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Exprimer    en fonction de   . 

2- En déduire les expressions de      et de      en fonction de   . 

3- Vérifier vos résultats dans les cas suivants : 

i/         , ii/       , iii/        ; avec   ]   [. 

Exercice 10 : 

            

Soit   et   de v.a. de loi jointe 1     0,2     
 3     0,1     

1- Donner les lois    et   . En déduire     ,     ,     ,     ,         . 

2- Est-ce-que les v.a.   et   sont indépendantes ? 

3- Calculer la génératrice       . En déduire les génératrices    et   . 

Exercice 11 : 

     -2 2 0 

On suppose donnée la loi du couple suivante : 
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1- Calculer les lois de probabilité de  ,   et    . Les v.a.   et   sont-elles indépendantes ? 

2- Comparer         et           . Que peut-on conclure. 

Exercice 12 : 

Soient   et   deux v.a. définies sur un même espace probabilisé         à valeurs dans  . On 

suppose que   suit une loi de Poisson de paramètre   et qu’étant donné      ,   suit un loi 

binomiale de paramètre   et  . 

1- Déterminer la loi de la v.a.   puis celle du couple      . 

2- Quelle est la loi conditionnelle de la v.a.       sachant       ? 

3- Prouver que les v.a.   et   sont indépendantes. 

Exercice 13 : 

On jette trois fois de suite un dé non pipé et on note  ,   et   les points amenés successivement par 

le dé. Calculer les probabilités des événements : 

       ,           et         . 

Exercice 14 : 

1) Soient         des v.a. entières i.i.d de loi uniforme  {     }. On pose    ∑   
 
   . 

a- Donner les génératrices    
 et    

. En déduire la moyenne et la variance de   . 

b- Déterminer la loi de probabilité de   . (Rappel :    [   [         ∑       
    

   ) 

2) On jette quatre dés équilibrés. Quelle est la probabilité pour que la somme des résultats obtenus 

soit égale à   ? à   ? à    ? 
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Exercice 15 : 

Soient       une suite de v.a. entières, indépendantes et de même loi. Soit   une autre v.a. entière 

indépendante de la suite      . On pose    ∑   
 
    et       {   }. 

1) Exprimer les génératrices    
 et    en fonction des génératrices    

 et   . 

2) Calculer l’espérance et la variance de   en fonction de celles des v.a.    et  . 

3) On suppose que    suit une loi     ,   ]   [. Déterminer la loi de   lorsque : 

(i)   suit la loi     ,     ; (ii)   suit la loi géométrique, sur  , de paramètre   ]   [. 

Exercice 16 : 

Soi     t  un couple aléatoire de loi uniforme sur l’ensemble : 

{                         }. 

Etudier l’indépendance des v.a.   et  . 

Exercice 17 : 

Soient   et   deux v.a. indépendantes de lois : 

               et    ∑          
 
   . 

1) On pose     . Déterminer la génératrice, la loi, la moyenne et la variance de la v.a.  . 

2) Calculer            et           . 

Exercice 18 : 

    des étudiants ont obtenu une bonne note à l’examen. On sélectionne un échantillon de    

étudiants. 

-1- Définissez la v.a.   et identifier sa distribution. 

-2- Déterminer les relations entre deux probabilités successives. 

-3- Déterminer la fonction de répartition. 

-4- Calculer les probabilités suivantes : 

-a- Les dix étudiants ont une bonne note. 

-b- Cinq étudiants ont une bonne note. 

-c- Moins de cinq étudiants ont une bonne note. 

-d- Au moins cinq étudiants ont une bonne note. 

-e- Aucun étudiant n’a une bonne note. 

-5- Calculer l’espérance, la variance, la valeur médiane et la valeur modale. 

Exercice 18 : 

Soit   un réel positif. On considère la fonction définie pour     ,      
     

  
. 

1. a- Montrer que      peut ètre considérée comme la loi de probabilité d’une v.a. discrète  . 

b-Montrer que l’espérance   la variance   . 

c- Déterminer la relation entre deux probabilités successives. 

2. Calculer pour    . 

a-        ; b-           ; c-           ; d-           ; 

e-          . 

3. Déterminer dans le cas où       les nombres    et    tels que : 

a-                 . 
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b-                  . 

4. Déterminer dans le cas où       les nombres   ,    et    tels que : 

a-                  

b-                   

c-                   

5. Evaluez dans le cas où       la valeur modale et la valeur médiane. 

Exercice 19 : 

Dans votre bibliothèque, vous avez    livres :   livres de marketing,   livres d’anglais et   livres 

de statistiques. Vous prélevez au hasard et simultanément   de ces livres. 

-1- Calculez la probabilité de chacun des événements suivants : 

-a- Trois livres tirés sont de marketing, deux livres de statistiques. 

-b- Parmi les cinq livres tirés, aucun n’est un livre d’anglais. 

-2- Soit   la v.a. qui, à chaque tirage, associe le nombre de livres de statistique tirés. 

-a- Déterminer la loi de probabilité de  . 

-b- Déterminer la fonction de répartition de   et sa représentation graphique. 


