
Avant-propos

Bonjour,

J’espère que tout va bien pour toi et qu’il en va de même pour tes proches. Dans ces moments troublés, il
est important de se serrer les coudes et de ne pas faire preuve d’égöısme. Il faut se protéger mais aussi protéger les
plus vulnérables. Pour cela, il faut respecter les consignes données par les autorités en restant, par exemple, bien
tranquille chez soi. Enfin, pensons aussi à toutes les personnes qui travaillent malgré la menace pour nous offrir
la qualité de vie que nous connaissons. Diminuer les contacts sociaux et les gestes barrières est aussi une façon de
respecter leur travail.

Alors fait comme Superman !

Si tu as fait l’effort d’ouvrir ce PDF et que tu as bien lu ce qui précédait, tu as compris que j’allais te donner un
peu de travail (et peut-être même que tu en voulais). Alors pas d’inquiétude, tout ce que tu fais là c’est pour TOI
et rien que pour toi.

Je m’explique. En lisant la Circulaire numéro 7515 du 17/03/20 de la Fédération Wallonie Bruxelles, je pense
avoir compris que Madame la Ministre de l’Éducation veut que toi et moi poursuivions trois axes : rémédiation-
consolidation-dépassement. Cela veut dire que je ne peux pas te donner de la nouvelle matière. Je vais te
fournir des exercices que sur la matière qui a déjà été vue en classe. De plus tu es libre de les faire ou pas. Tu es
assez grand pour savoir ce qui est bon pour toi. Comme le dit Benjamin Paker : � Un grand pouvoir implique de
grandes responsabilités. �

Enfin, si tu as des questions, je suis un interlocuteur de choix. Je t’encourage à me contacter via l’adresse sui-
vante :warin.samuel@carlsbourg-saint-joseph.be si tu as la moindre question.

Prends soin de toi et des gens que tu aimes,

Cordialement,

Samuel
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Demandez le programme I

1. Les solutions de la page 11 du cours.

2. Le test de vendredi.

3. La correction du test du vendredi.

Attention, il n’y aura pas de nouveau fichier. C’est ce fichier qui sera mis à jour.
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Nom :
Prénom :

Classe :
Date :

Test . . . : Les variables aléatoires
Question: 1 2 3 4 5 6 7 Total

Points: 3 4 3 51/2 41/2 5 0 25

Bonus Points: 0 0 0 0 0 0 4 4

Score:

1 Compétence � Connâıtre �

1. (3 points) Par un schéma, expliquer ce qu’est une variable aléatoire et une loi de proba-
bilité en explicitant totalement les différentes applications utilisées.

2. (4 points) Montrer l’égalité suivante :
� Soit X un variable aléatoire, E[(X − E(X))2] = E(X2) − [E(X)]2 �

3. Vrai ou faux ?

(a) (1/2 point) On lance un dé non-pipé à 6 faces, X est le chiffre obtenu alors X ∼ U(1
6
).

© Vrai © Faux

(b) (1/2 point) Si X est une variable aléatoire discrète alors elle peut prendre un nombre
infini de valeurs.
© Vrai © Faux

(c) (1/2 point) Lors d’une expérience de Bernouilli si la probabilité d’un échec est de
0, 65 alors la probabilité de succès vaut 0, 45.
© Vrai © Faux

(d) (1/2 point) Si X est une variable aléatoire telle que E(X) > 0, alors toutes les valeurs
prises par X sont positives.
© Vrai © Faux

(e) (1/2 point) On lance un dé. La variable aléatoire qui vaut 4 si on obtient un nombre
impair et 0 si on obtient un nombre pair a pour espérance 2.
© Vrai © Faux

(f) (1/2 point) X compte le nombre de faces lors de 10 lancers d’un pièce bien équilibrée.
E(X) = 1

2
.

© Vrai © Faux
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2 Compétence � Appliquer �

4. Soit X, le résultat d’un jet de dé dodécaèdrique non-pipé.

(a) (1 point) Donner le support de cette loi.

(b) (1 point) Donner la fonction de densité de X.

(c) (1 point) Quelle est la probabilité d’avoir un nombre supérieur à 10.

(d) (1/2 point) Donner, si possible, le nom de cette loi.

(e) (1 point) Donner E(X) et V ar(X).

(f) (1 point) Soit Y la variable qui compte le double du résultat du dé dodécaèdrique
non-pipé. Donner E(Y ) et V ar(Y ).

5. Un examen de statistiques rencontre un taux d’échec de 35%. Soit X la variable qui
compte le nombre de réussites de l’examen lorsque 8 élèves le présentent.

(a) (1 point) Donner la loi de probabilité de X.

(b) (1/2 point) Donner, si possible, le nom de cette loi.

(c) (1 point) Donner E(X).

(d) (1 point) Quelle est la probabilité qu’au plus deux élèves réussissent l’examen ?

(e) (1 point) Quelle est la probabilité qu’au moins trois élèves réussissent l’examen ?

3 Compétence � Transférer �

6. (5 points) Un joueur tire sur une cible de 5 cm de rayon constituée de couronnes concen-
triques, délimitées par des cercles de rayon 1, 2, 3, 4 cm et numérotées respectivement de
10 à 6.

La probabilité d’atteindre la couronne k est proportionnelle à l’aire de cette couronne et
on suppose que le joueur atteint sa cible à chaque lancer. Soit X la variable aléatoire qui
à chaque lancer associe le montant d’argent gagné en touchant la couronne.

Donner la loi de probabilité de X.
Combien peut-on espérer gagner par partie ?
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7. (4 points (bonus)) Le miracle capétien est un phénomène incroyablement improbable. Le
premier enfant du roi de France a été un garçon de 987 à 1316 sans discontinuité. Cela
fait 13 rois d’affilée, défiant toute statistique. C’est ce qui a donné le caractère héréditaire
à la monarchie française, normalement élective.

Ce ”miracle” a donné un énorme prestige aux Capétiens, faisant d’eux la plus presti-
gieuse, puissante et répandue des dynasties royales européennes. La fin de ce miracle,
conjugué à l’affaire de la tour de Nesle et à une malchance de 3 frères sans fils, a eu pour
conséquence la guerre de Cent Ans.

En supposant que la probabilité d’avoir une fille est égale à celle d’avoir un garçon,
expliquer le caractère miraculeux de la dynastie capétienne.
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Nom :
Prénom :

Classe :
Date :

Solutions : Les variables aléatoires
Question: 1 2 3 4 5 6 7 Total

Points: 3 4 3 51/2 41/2 5 0 25

Bonus Points: 0 0 0 0 0 0 4 4

Score:

1 Compétence � Connâıtre �

1. (3 points) Par un schéma, expliquer ce qu’est une variable aléatoire et une loi de proba-
bilité en explicitant totalement les différentes applications utilisées.

Solution: Voir cours

2. (4 points) Montrer l’égalité suivante :
� Soit X un variable aléatoire, E[(X − E(X))2] = E(X2)− [E(X)]2 �

Solution: Voir cours

3. Vrai ou faux ?

(a) (1/2 point) On lance un dé non-pipé à 6 faces, X est le chiffre obtenu alors X ∼ U(1
6
).√

Vrai © Faux

(b) (1/2 point) Si X est une variable aléatoire discrète alors elle peut prendre un nombre
infini de valeurs.
© Vrai

√
Faux

(c) (1/2 point) Lors d’une expérience de Bernouilli si la probabilité d’un échec est de
0, 65 alors la probabilité de succès vaut 0, 45.
© Vrai

√
Faux

(d) (1/2 point) Si X est une variable aléatoire telle que E(X) > 0, alors toutes les valeurs
prises par X sont positives.
© Vrai

√
Faux

(e) (1/2 point) On lance un dé. La variable aléatoire qui vaut 4 si on obtient un nombre
impair et 0 si on obtient un nombre pair a pour espérance 2.
© Vrai

√
Faux

(f) (1/2 point) X compte le nombre de faces lors de 10 lancers d’un pièce bien équilibrée.
E(X) = 1

2
.

© Vrai
√

Faux
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2 Compétence � Appliquer �

4. Soit X, le résultat d’un jet de dé dodécaèdrique non-pipé.

(a) (1 point) Donner le support de cette loi.

Solution: k ∈ {1, · · · , 12}

(b) (1 point) Donner la fonction de densité de X.

Solution: P (X = k) = 1
12

avec k ∈ {1, · · · , 12}

(c) (1 point) Quelle est la probabilité d’avoir un nombre supérieur à 10.

Solution: P (X ≥ 10) = P (X = 10) + P (X = 11) + P (X = 12) = 3
12

= 1
4

(d) (1/2 point) Donner, si possible, le nom de cette loi.

Solution: X ∼ U(12)

(e) (1 point) Donner E(X) et V ar(X).

Solution:

E(x) =
a+ b

2
=

1 + 12

2
= 6, 5

V (x) =
n2

12
=

(b− a+ 1)

12
=

122

12
= 12

(f) (1 point) Soit Y la variable qui compte le double du résultat du dé dodécaèdrique
non-pipé. Donner E(Y ) et V ar(Y ).

Solution: Nous savons donc que X ∼ U(12), E(X) = 6, 5 et que V ar(X) = 12.
Comme Y = 2X et que nous avons les deux propriétés suivantes
• E(aX) = aE(X)
• V ar(aX) = a2V ar(X)
nous pouvons affirmer que E(Y ) = 2E(X) = 12 et que V ar(Y ) = 22V ar(Y ) =
4 · 12 = 48

5. Un examen de statistiques rencontre un taux d’échec de 35%. Soit X la variable qui
compte le nombre de réussites de l’examen lorsque 8 élèves le présentent.

(a) (1 point) Donner la loi de probabilité de X.

Solution: P (X = k) = Ck
8(0, 65)k(0, 35)8−k avec k ∈ {1, · · · , 8}
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(b) (1/2 point) Donner, si possible, le nom de cette loi.

Solution: X ∼ Bi(8; 0, 65)

(c) (1 point) Donner E(X).

Solution: E(X) = np = 8 · 0, 65 = 26
5

= 5, 2

(d) (1 point) Quelle est la probabilité qu’au plus deux élèves réussissent l’examen ?

Solution: P (X ≤ 2) = P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2).
Décomposons,

P (X = 0) = C0
8(0, 65)0(0, 35)8−0 = 0, 358

P (X = 1) = C1
8(0, 65)1(0, 35)8−1 = 8 · 0, 65 · 0, 357

P (X = 2) = Ck
8(0, 65)2(0, 35)8−2 = 28 · 0, 652 · 0, 356

P (X ≤ 2) = 0, 0253

(e) (1 point) Quelle est la probabilité qu’au moins trois élèves réussissent l’examen ?

Solution:

P (X ≥ 3) = P (X = 3) + · · ·+ P (X = 12)

= 1− P (X ≤ 2)

= 1− 0, 0253

= 0, 9747
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3 Compétence � Transférer �

6. (5 points) Un joueur tire sur une cible de 5 cm de rayon constituée de couronnes concen-
triques, délimitées par des cercles de rayon 1, 2, 3, 4 cm et numérotées respectivement de
10 à 6.

La probabilité d’atteindre la couronne k est proportionnelle à l’aire de cette couronne et
on suppose que le joueur atteint sa cible à chaque lancer. Soit X la variable aléatoire qui
à chaque lancer associe le montant d’argent gagné en touchant la couronne.

Donner la loi de probabilité de X.
Combien peut-on espérer gagner par partie ?

Solution:

1. On note Ak l’aire de la couronne k, et A l’aire totale. En partant des hypothèses
d’équiprobabilité, nous avons que

P (X = k) =
Ak

A
avec k qui est compris entre 6 et 10.

Réfléchissons un peu maintenant,
– Pour l’aire de la couronne du 6, il faut faire la différence de l’aire du cercle le

plus extérieur dont le rayon vaut 5 et l’aire du cercle de rayon 4 délimitant
l’intérieur de la couronne considérée.

A6 = (52 · π)− (42 · π) = (52 − 42) · π

– En imitant le raisonnement précédent pour la couronne 7, nous trouvons que

A7 = (42 · π)− (32 · π) = (42 − 32) · π

– En généralisant le raisonnement, nous pouvons voir que

Ak = ((11− k)2 · π)− ((10− k)2 · π)

= ((11− k)2 − (10− k)2) · π
= (21− 2k) · π
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Dès lors

P (X = k) =
(21− 2k)π

52π
=

(21− 2k)

25

2.

E(X) =
∑
i

xiP (X = xi)

= 6 · 9

25
+ 7

7

25
+ 8 · 1

5
+ 9 · 3

25
+ 10 · 1

25

=
36

5
= 7, 2

7. (4 points (bonus)) Le miracle capétien est un phénomène incroyablement improbable. Le
premier enfant du roi de France a été un garçon de 987 à 1316 sans discontinuité. Cela
fait 13 rois d’affilée, défiant toute statistique. C’est ce qui a donné le caractère héréditaire
à la monarchie française, normalement élective.

Ce ”miracle” a donné un énorme prestige aux Capétiens, faisant d’eux la plus presti-
gieuse, puissante et répandue des dynasties royales européennes. La fin de ce miracle,
conjugué à l’affaire de la tour de Nesle et à une malchance de 3 frères sans fils, a eu pour
conséquence la guerre de Cent Ans.

En supposant que la probabilité d’avoir une fille est égale à celle d’avoir un garçon,
expliquer le caractère miraculeux de la dynastie capétienne.

Solution: Nous pouvons définir la variableX qui compte le nombre de garçon dans la
dynastie. Nous remarquons rapidement X ∼ Bi(13; 0, 5) et ce à cause de l’hypothèse
d’équiprobabilité.
La probabilité d’avoir 13 garçons d’affilé se calcule donc de la façon suivante,

P (X = 13) = C13
13(0, 5)13(0, 5)0 = 0, 513 =

1

8192
∼= 1, 22× 10−4.

La probabilité d’avoir 13 garçons d’affilé dans une même dynastie est donc très faible.
Nous pouvons parler de miracle.
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