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Étude de variables aléatoires.

Fiche reprise sur le site de préparation au Capes de l’Université de Rennes

1. L’exercice proposé au candidat.
D’après le site Math-Express, choix «PROBABILITES 2» puis «Liste 3»
On lance deux dés D1 et D2 parfaitement équilibrés dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On
note
– X1 le numéro obtenu en lançant le dé D1,
– X2 le numéro obtenu en lançant le dé D2,
– S la variable aléatoire égale à la somme des deux numéros obtenus,
– P la variable aléatoire égale au numéro le plus grand obtenu,
– M la variable aléatoire égale au numéro le plus petit obtenu.

1° a) Calculez l’espérance de X1 et l’espérance de X2. Quelle relation y a-t-il entre X1, X2 et
S ? Quelle est l’espérance de S ?

b) Déterminez la loi de probabilité de S. Pour cela, on peut s’aider du tableau suivant en
le complétant avec les valeurs que prend la variable S.

D2

S 1 2 3 4 5 6
1
2

D1 3
4
5
6

Retrouvez alors directement l’espérance de S.
2° a) Déterminez la loi de probabilité de P . Pour cela, on peut s’aider du tableau suivant en

le complétant avec les valeurs que prend la variable P .

D2

P 1 2 3 4 5 6
1
2

D1 3
4
5
6

b) Vérifiez alors que l’espérance de P est : E(P ) =
161

36
·

3° a) Quelle relation simple a-t-on entre M , P et S ?
b) Quelle est l’espérance de M ?
c) Déterminez la loi de probabilité de M . Retrouvez alors le résultat précédent.
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http://capes-math.univ-rennes1.fr/dossiers-04-05/Proba/DosProba.html
http://www.maths-express.com/bac-exo/bac-s/presentation-s.htm
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2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

1° Quelles sont les notions probabilistes mises en jeu ?
2° Quelles sont les méthodes de solutions mises en jeu ?
3° Que pensez-vous des arguments suivants qui sont souvent utilisés par les élèves pour trouver

la loi de P :
– «Pour que P prenne la valeur k il faut qu’un dé donne k (1 chance sur 6) et l’autre un

nombre inférieur où égal à k (k chances sur 6)».
– «Pour que P prenne la valeur k il faut que le premier (le deuxième) dé donne k (1 chance

sur 6) et le deuxième (le premier) un nombre inférieur où égal à k (k chances sur 6)».
Modifier cet argument pour trouver la formule pour P(P = k).

4° Modifier l’énoncé de 2° a) pour amener l’élève à utiliser la fonction de répartition (sans
forcément utiliser cette notation) pour trouver la loi de P . Proposez une généralisation au
lancer de plusieurs dés.

5° Analyser l’avantage et le désavantage de ces trois méthodes pour trouver la loi de P .
Proposez un ou plusieurs autres exercices d’utilisation des variables aléatoires.
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