TD 10 : Variables aléatoires
Exercice 1 : TPI
1°) Que font les instructions suivantes pour le tableur Excel ?
1. =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)
2. = ENT(ALEA()×6)+1
3. = SOMME(A1:A9)
4. = NB.SI(A8:F22; 12)
5. = SI( A1>5;"oui";2)
2°)

(b) Déterminer la probabilité de l'événement A.
Comparer le résultat avec celui obtenu à l’étude expérimentale.

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Un sac contient 20 jetons colorés de
même forme : 9 rouges, 4 verts, 4
jaunes et 3 noirs.
Un joueur mise 3 € pour participer au
jeu suivant :
 prendre au hasard un jeton du sac ;
 si le jeton est noir, il gagne 5 € ;
 s’il est vert ou jaune, il gagne 3 € .
Soit X la variable aléatoire égale au
gain final du joueur exprimé en €.
Calculer E(X).
Le jeu est-il équitable* ?
(*est équitable un jeu d’espérance nulle)

E(X)= 1,05

E(X)=7/3

V(X)=5/9

(X) 0,75

Une entreprise fabrique des montres,
5 % présentent au moins le défaut A,
3 % des objets présentent au moins le
défaut B et 94 % n’ont aucun des
défauts A et B.
On prélève une montre au hasard de
la production de cette entreprise.
1°) Calculer la probabilité que cette
montre présente au moins un défaut.
2°) La réparation du défaut A coûte 2
€ et celle du défaut B coûte 3 €. On
note X la variable aléatoire qui donne
le coût de réparation par montre.
Calculer E(X) puis estimer le coût total
des réparations pour 5000 montres
produites par cette entreprise.
1°) 6% 2°) 0,19 € 3°) 950 €

Exercice 5
On considère un QCM constitué de 20 questions avec trois réponses possibles à chaque fois dont une seule est exacte.
Un candidat C est soumis à ce QCM. Il s'estime chanceux et donc a décidé de proposer pour chaque question une unique réponse.
Quand, pour chaque question, il n'a pas la moindre idée de la réponse alors il répond donc au hasard (on supposera l'équiprobabilité).
1°) Le premier barème pour chaque question est de 1 point pour une réponse exacte, 0 point pour une absence de réponse ou une
mauvaise réponse.
a) Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre de points obtenus par le candidat pour une question, calculer E(X) et (X).
b) Combien de points ce candidat peut-il espérer s'il sèche sur toutes les questions?
2°) On modifie le barème en mettant 1 point par bonne réponse, 0 par absence de réponse et -0,5 par mauvaise réponse.
Répondre alors aux mêmes questions que celles posées au 1°).
3°) On modifie le barème du 2°) en considérant au final que si son total général est négatif, il est ramené à 0.
Comment évolue l’espérance de la note du candidat ?
4°) Simuler la situation du 2° et du 3° pour une classe de 20 candidats ayant le même comportement que le candidat C.
Calculer la moyenne de chaque classe.
5°) Quel barème équitable proposeriez-vous pour un qcm à 4 réponses dont une seule est exacte ?

Exercice 6
Lors d’une épreuve, les notes attribuées aux candidats suivent la
loi de probabilité suivante :

1°) Pour un candidat pris au hasard, on note X sa note obtenue. Calculer E(X) et V(X).
2°) Le responsable du concours souhaiterait que la moyenne soit de 5 et que la variance soit de 3. Pour cela, il souhaite appliquer
une transformation affine qui à X associe aX+b. Calculer alors des valeurs possibles pour a et b (arrondies à 0,01 près).

