
  Exercices – Couples de variables aléatoires

Exercice 1 :
On lance deux dé ordinaires et équilibré. Soit X  la variable aléatoire prenant pour valeur le chiffre obtenu avec le premier dé et Y  
celui avec le deuxième dé. Déterminer la loi de X , de Y  et de X ,Y 

Exercice 2 :
On lance deux dé ordinaires et équilibré. Soit X  la variable aléatoire prenant pour valeur la somme des deux chiffres obtenus et Y  
le produit. Déterminer la loi de X , de Y  et de X ,Y  . X  et Y  sont elles indépendantes?

Exercice 3 :
On lance deux fois un dé ordinaire. On note X  le nombre sorti au premier lancer et Y  le plus grand des deux nombres sortis. 
Déterminer la loi conjointe du couple X ,Y  , les lois marginales de X  et Y , ainsi que la loi conditionnelle de X  sachant Y=5 .

Exercice 4 :
On lance un dé (ordinaire et équilibré). Soit X  le nombre obtenu. On choisit alors au hasard avec équiprobabilité un entier Y  entre 
1 et X  ( X  et Y  sont des variables aléatoires). Déterminer la loi conjointe du couple X ,Y  , puis la loi de Y . Déterminer la loi 
conditionnelle de X  sachant Y=2 .

Exercice 5 :
On dispose d'une urne contenant deux boules noires et deux boules rouges. On lance un dé équilibré à 4 faces numérotés de 1 à 4, soit 
X  le nombre obtenu. On prélève alors simultanément X  boules dans l'urne t on note Y  le nombre de boules rouges obtenues. 

Déterminer la loi conjointe du couple X ,Y  , en déduire la loi de Y  et la loi conditionnelle de X  sachant Y=2 . Quelle est 
l'espérance de X  pour la loi conditionnelle de X  sachant Y=2 .

Exercice 6 :
On lance 4 fois une pièce équilibrée. On désigne par X  le nombre de piles obtenus et par Y  la variable aléatoire qui vaut 0 si on n'a 
jamais sorti pile et k  si le premier pile est sorti au k ème  lancer. Donner la loi conjointe du couple X ,Y   et la loi de Y .

Exercice 7 :
Une urne contient 2 boules blanches et n∈ℕ* boules noires. On effectue un tirage exhaustif des boules (c'est à dire un tirage sans 
remise jusqu'à tirer toutes les boules). On pose :
X  : le rang du tirage de la première boule blanche tirée.
Y  : le rang du tirage de la seconde boule blanche tirée.

Déterminer la loi du couple X ,Y   (pour 1in1  et 2 jn2 , préciser les conditions pour que P X=i ;Y= j≠0 ), de X  
et de Y .
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