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DEVOIR MAISON N° 9

Variables aléatoires Pour le 6 mars 2016

Exercice 1
Une urne contient cinq boules rouges et trois boules vertes indiscernables au toucher.

Un joueur a le choix entre deux jeux.

Jeu n°1 : Le joueur tire une boule, note sa couleur, puis, sans remettre la première dans
l’urne, en tire une seconde dont il note également la couleur.
• Si les deux boules sont de couleurs différentes, le joueur gagne 4 €.
• Si les deux boules sont rouges, il perd 3 €.
• Si les deux boules sont vertes, il perd 10 €.

Jeu n°2 : Le joueur tire une boule, note sa couleur, la remet dans l’urne puis en tire une
seconde dont il note aussi la couleur. Les règles concernant les sommes gagnées ou
perdues sont les mêmes que pour le jeu n°1.

On note respectivement X et Y les variables aléatoires donnant le gain algébrique du joueur
dans les jeux 1 et 2.

1) Donner les lois de probabilité de X et de Y, puis calculer leurs espérances
mathématiques.
2) Quel est le jeu le plus avantageux pour le joueur ?

Exercice 2
Sur les 1 200 élèves d’un lycée, 120 sont majeurs.
Des stages en entreprise sont organisés chaque année tel que :
• chaque élève participe au plus à un stage ;
• 5% des élèves mineurs partent en stage ;
• 25% des élèves majeurs partent en stage.
1) Recopier et compléter le tableau suivant :

Mineur Majeur Total
En stage

Pas en stage
Total

2) On rencontre un élève au hasard et on définit les événements suivants :
• M : « l’élève rencontré est majeur » ;
• S : « l’élève rencontré part en stage ».
Déterminer et interpréter les probabilités suivantes :  Mp ;  M Sp ;  M Sp .
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3) Chaque stage dure 4 jours pour un élève mineur et 9 jours pour un élève majeur.
On note X la variable aléatoire associant à chaque élève le nombre de jours de stage.

a) Déterminer la loi de probabilité de X.
b) Calculer l’espérance mathématique de X et interpréter le résultat.


