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Exercice 1 :
On joue au loto : on choisit 5 nombres différents entre 1 et 48. Puis 5 numéros distincts sont tirés

simultanément aléatoirement. Si on avait choisi ces 5 numéros initialement, on gagne, sinon, on perd.

1. Calculer la probabilité de gagner en jouant une fois au loto.

2. On joue tous les jours jusqu’à gagner, puis on s’arrête. On note X la variable aléatoire qui
représente le nombre de jours au bout desquels on gagne. Donner la loi de X.

3. En moyenne, au bout de combien de jours gagne-t-on? On donnera la preuve du résultat.

4. Définir la variance de X. Donner sa valeur (preuve non exigée).

Exercice 2 :
Durant un jour donné, des clients arrivent aléatoirement et indépendament dans un grand magasin.

Le nombre total de clients entré à la fin de la journée est représenté par une variable aléatoire notée
X. On rappelle qu’un tel phénomène peut être modélisé par une loi de Poisson. En moyenne, λ clients
sont entrés. Chaque client a une probabilité p de passer par le magasin de sport. On note Y le nombre
de clients passés par le magasin de sport.

1. Donner la loi de X, et la loi conjointe du couple (X,Y ).

2. Donner la loi de Y . En déduire (démonstration non exigée) son espérance.

Exercice 3 :
On réalise 400 fois la même expérience dont la probabilité de succès est de 4

5 . On suppose que ces
expériences sont indépendantes. On note X le nombre de succès obtenus, et P la loi de probabilité de
X.

1. Donner la loi de X, ainsi que son espérance.

2. Montrer que

P (300 < X < 340) ≥ 21

25
.


