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Exercice I

1. On propose un questionnaire comprenant 10 questions qui comportent chacune 2 réponses
possibles, l’une vraie, l’autre fausse. Pour tester si la personne interrogée essaie de deviner les
réponses ”au hasard”, on adopte la règle suivante :
— si 7 réponses, ou plus, sont bonnes, on admet que la personne interrogée n’a pas essayé de

”deviner au hasard” ;
— sinon, on admet la conclusion contraire.
Quelle est la probabilité pour qu’une personne répondant au hasard donne 7 bonnes réponses,
ou plus ?

2. Que devient cette probabilité lorsque chacune des questions posées comporte 3 réponses dont
une seule est vraie ?

Exercice II

Il y a, en moyenne, 10 cas de maladie M dans une région donnée au cours d’une année. On suppose
que la probabilité qu’un habitant de cette région ait cette maladie est très faible. La maladie M n’est
pas contagieuse.

1. Expliquer pourquoi on peut supposer que la variable aléatoire X donnant le nombre de malades
par an suit une loi de Poisson de paramètre λ à préciser.

2. Calculez la probabilité qu’il y ait strictement moins de 3 personnes malades dans une année.

Exercice III

On dispose de 5 boules de couleur dans une urne. On tire au hasard une boule dans l’urne. La
boule blanche rapporte 0 points, la jaune 1 point, la bleue 3 points la verte 5 points et la rouge 10
points.

On effectue successivement deux tirages avec remise. Soit X1 la variable aléatoire égale au nombre
de points obtenus lors du premier tirage, et soit X2 la variable aléatoire égale au nombre de points
obtenus lors du deuxième tirage. On note Y la variable aléatoire égale au plus grand des deux nombres
obtenus lors des deux tirages.

1. Déterminer la loi du couple (X1, X2).

2. Déterminer la loi du couple (X1, Y ).

3. Préciser les lois marginales deX1 et Y . Les variables aléatoiresX1 et Y sont-elles indépendantes ?

4. Déterminer la distribution de probabilité de Z = X1 + Y .

5. Calculer E(X1), V (X1), E(Y ), V (Y ), E(Z), V (Z), Cov(X1, Y ), Corr(X1, Y ).

Exercice IV

On compte le nombre de cartes d’un jeu de 52 cartes, et on s’aperçoit qu’il en manque une.
Accidentellement, pendant ce décompte, on a retourné une carte et on a constaté qu’il s’agissait d’un
coeur. Calculer la probabilité que la carte manquante soit elle-aussi un coeur.


