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Exercice 1. (2 pts) Choisissez à chaque fois la bonne réponse (sans justifier : recopier simplement
le numéro de l’assertion correcte).
I. Sur un univers donné :
1. L’intersection quelconque de tribus est une tribu.
2. L’union dénombrable de tribus est une tribu.
II. Le cas particulier de la loi hypergéométrique H(N, n, p), où n = 1, correspond à une loi :
3. B(2, p).
4. de Bernoulli,
5. binomiale négative de paramètres n et p.
III. Si X1 suit une loi binomiale B(n1, p1) et X2 suit une loi binomiale B(n2, p2) et que X1 et X2 sont
indépendantes, alors :
6. X1 +X2 suit B(n1 + n2, p1 + p2).
7. X1 +X2 suit B(n1 + n2, p1) si p1 = p2.
8. X1 +X2 suit B(n1 + n2, p1 + p2) si p1 + p2 < 1.
9. X1 +X2 suit B(n1 + n2,

p
n1p1(1� p1) + n2p2(1� p2)).

IV. La loi binomiale peut approcher la loi hypergéométrique H(N, n, p) si
10. N est très grand devant n.
11. N = n et N est très grand.

Exercice 2. (4 pts).
(la précision demandée pour les résultats numériques est de 10�3 : donner jusqu’à trois chi↵res après
la virgule.)
Un jeu de 32 cartes est composé équitablement de cartes de 4 couleurs : trèfle, coeur, carreau et
pique. On se placera dans la suite dans di↵érentes situations de jeux (si nécessaire, les cartes sont
mélangées avant le jeu et remise à chaque fois dans le jeu et mélangées pour l’étape suivante ou le
tour suivant.)
1. Un joueur A tire 4 cartes d’un coup. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de
trèfles parmi les 4 cartes tirées.
1.1 Donner la loi de X.
1.2 Donner P (X = 2).
1.3 Donner E(X) et V (X).
2. Un joueur B joue plusieurs fois selon le schéma suivant : il tire à chaque fois 4 cartes d’un coup et
note le nombre de trèfles obtenus. Il gagne s’il obtient un nombre de tréfles di↵érent de 2. Il remet
les cartes dans le lot, et il tire une nouvelle fois 4 cartes après avoir mélanger les cartes. On note Z
la variable aléatoire qui compte le nombre d’expériences nécessaires au joueur B pour qu’il gagne.
2.1. Donner la loi de Z,
2.2. Donner P (Z = 2).
2.3. Donner E(Z).
3. Un joueur C joue plusieurs fois selon le schéma suivant : il tire à chaque fois 4 cartes d’un coup et
note le nombre de trèfles obtenus. Il gagne s’il obtient un nombre de trèfles di↵érent de 2. Il remet
les cartes dans le lot, et il tire une nouvelle fois 4 cartes aprés avoir mélanger les cartes. On note W
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la variable aléatoire qui compte le nombre d’expériences nécessaires au joueur C pour qu’il gagne 4
fois.
3.1. Donner la loi de W .
3.2. Donner E(W ) et V (W ).

Exercice 3. (2 pts) On donne en fonction du paramètre ↵ 2 R, la fonction �↵ : R ! R définie en
tout x 2 R par :

�↵(x) =

8
<

:

0, si x < 0,
↵
4x

2, si x 2 [0, 1[,
2x

2x+1 , si x � 1.

Donner les valeurs de ↵ pour lesquelles �↵ est une fonction de répartition.

Exercice 4. (2 pts) On considère deux variables aléatoires X et Y telles que X suit N(0, 1) et
Y suit �2

9. On suppose de plus que X et Y sont indépendantes. Considérons la variable aléatoire
Z = 2XY � 1

2 + 1,
Donner le fractile d’ordre 0, 95 de Z.
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TABLE 6.                     Table de la loi T de Student  


