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  Chapitre 5 : Variables aléatoires discrètes 
 

§5.1 Définitions formelles 
 
  

Définition : Soit U l'univers d'une expérience aléatoire. Une variable aléatoire 
sur U est une fonction à valeurs réelles définie sur l'univers U: 
 

X : U → IR 
 

On désigne une variable aléatoire par une lettre majuscule et ses va-
leurs par la même lettre minuscule. Une variable aléatoire est dis-
crète si l'ensemble de ses valeurs est fini ou dénombrable. Sinon elle 
est continue. À chacune de ses valeurs on associe l'événement : 
 

Ei = X-1 (xi) = { ωj ∈ U | X(ωj) = xi } 
 

 
  

Définition : La fonction de probabilité ou loi de probabilité de la variable aléa-
toire X est la probabilité de ces événements: 
 
 X(U) → [0 ; 1] ⊂ IR 
 xi     P(X = xi) = P(Ei)  
 

 
Ces 2 définitions ne vous paraissent pas … évidentes ?? Décortiquons 
tout ceci plus calmement… 

 
§5.2 Quelques rappels 
 
  

Définition : L'ensemble U de toutes les issues possibles qui se présentent au 
cours d'une épreuve aléatoire constitue par définition l'univers. 
 

 
  

Exemple 1 : 1.1) On jette une pièce de monnaie. 
 Les issues possibles sont p (pile) et f (face). 
 
 
 
 
1.2) On jette une pièce de monnaie deux fois de suite. 
 L'univers U est donc 
 
 
 
 
Parmi les 4 issues possibles, on peut s'intéresser à un événement et 
en calculer sa probabilité. Par exemple, l'événement "on obtient au 
moins 1 pile" admet une probabilité de: 
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§5.3 Variables aléatoires 
 

 Dans de nombreuses épreuves, on est amené à associer à chaque is-
sue possible i de l'univers U un nombre réel X(i); par exemple: le 
gain d'un joueur dans un jeu de hasard. 
 
Cette fonction X de U dans IR porte le nom de variable aléatoire. 

 
  

Exemple 2 : 2.1) On jette une pièce de monnaie une seule fois. On a U = {p, f}. 
 

Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de face qui se 
présente lors de l'épreuve. On a: 

 
 
 
 
 
 
2.2) On jette une pièce de monnaie deux fois de suite. 
 On a U = {(p ,  p), (p ,  f ), (f ,  p), (f ,  f )} 
 

 Soit X la variable aléatoire indiquant le nombre total de faces 
qui se présentent lors de l'épreuve. On a: 

 
 
 
 
 
 
 
2.3) Une urne contient 3 boules numérotées 2, 3 et 5. 
 

On tire successivement 2 boules de l'urne (sans remise). 
 

On a U = { 
 

Soit X la variable aléatoire indiquant le nombre total de points 
sortis par les deux boules. On a: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans les trois exemples qui précèdent, la variable aléatoire X ne peut 
prendre chaque fois qu'un nombre fini de valeurs réelles. On dit dans 
ce cas qu'on a une variable aléatoire discrète. S'il s'agissait de consi-
dérer la variable aléatoire indiquant le temps (en minutes) que met un 
concurrent pour faire la course Sierre-Zinal, nous aurions affaire à une 
variable aléatoire continue. 
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Nous allons considérer à présent l'image réciproque X-1 qui à un 
sous-ensemble Ai de IR fait correspondre l'événement Ei (sous-
ensemble de U) constitué de toutes les issues qui ont une image dans 
Ai par X. 
 
Reprenons l'exemple 2.1: On a par exemple: 

 
 {0} ---------> 
 {1} ---------> 
 [-2 ; 0] ---------> 
 [0 ; 3] ---------> 
 ]0 ; 1[ ---------> 
 

Reprenons la variable X l'exemple 2.2: On a par exemple: 
 
 {0} ---------> 
 [0 ; 1] ---------> 
 ]1 ; 2] ---------> 
 

Dans le cas de l'exemple 2.3: On a par exemple: 
 
 [5 ; 6] ---------> 
 ]6 ; 8] ---------> 

 
L'intérêt de la notion de variable aléatoire provient de ce qu'elle per-
met d'attacher à chaque sous-ensemble Ai de IR une probabilité (que 
nous noterons P(Ai)) qui est reliée aux probabilités des événements Ei 
de U: 

 
Par exemple, dans l'exemple 2.1, P(0) = 
 
 dans l'exemple 2.2, P([0 ; 1]) =  

 
Dans les exercices qui vont suivre, nous résumerons la fonction de pro-
babilité (ou loi de probabilité) dans un tableau contenant 3 colonnes. 

 
  

Exemple 3 : On lance trois fois une pièce de monnaie bien équilibrée. La variable 
aléatoire X indique le nombre de faces obtenues. Compléter: 
 
U = {                                                                                                     } 

 
xi Événements Probabilités pi = P(X = xi) 

0  P(X = 0) =  

1  P(X = 1) = 

2  P(X = 2) = 

3  P(X = 3) = 

 Total:    
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En déduire la probabilité que le nombre de faces obtenues soit com-
pris entre 1 et 3: 
 

P(1 ≤ X ≤ 3) =  
 

On représentera volontiers une variable aléatoire discrète sous la 
forme d'un histogramme (ou diagramme en colonnes): 

 

 
 
   

Les variables aléatoires sont-elles continues ou discrètes? 
a) Le nombre journalier de décès en Suisse. 
b) Le temps pour courir 100 m. 
c) Le poids d'un Suisse. 
d) Le nombre de coups pour toucher une cible. 

 

  Exercice 5.1 :   

 
   

On tire 1 carte d'un jeu ordinaire de 36 cartes. On obtient 10 points 
pour un as, 5 points pour un roi, 3 points pour une dame, 2 points 
pour un valet, 1 point pour une carte avec un numéro pair et aucun 
point pour une carte avec un numéro impair. La variable aléatoire X 
représente le nombre de points obtenus. 
a) Déterminer la fonction de probabilité. 
b) Représenter son histogramme. 
c) Calculer P(X ≥ 3). 

 

  Exercice 5.2 :   

 
  

Définition : La fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète est la 
fonction réelle définie par :  
 

F: IR → IR  
 xi    P(X ≤ xi) 

 
  

Remarque : La représentation graphique d'une fonction de répartition est "en es-
caliers" 
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Exemple 4 : Reprenons le tableau de la fonction de probabilité de l'exemple pré-
cédent: 

 
xi P(X = xi) F(xi) = P(X ≤ xi) 

0 1/8  

1 3/8  

2 3/8  

3 1/8  

 
La représentation graphique de la fonction de répartition: 
 

 
 
   

De l'exercice 5.2, déterminer la fonction de répartition et représenter 
son graphe. 

 

  Exercice 5.3 :   

 
   

Justifier ces différentes propriétés d'une fonction de répartition: 
 

1) 0 ≤ F(xi) ≤ l 
2) Elle est constante entre les valeurs d'une variable aléatoire discrète. 
3) Elle est croissante.  
4) lim

x→−∞
F(x) = 0. 

5) lim
x→+∞

 F(x) = 1.  

6) P(a < X ≤ b) = F(b) – F(a). 

 

  Exercice 5.4 :   
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Exemple 5 : Une urne contient 8 boules blanches, 4 noires et 2 rouges. Un joueur 
extrait simultanément 2 boules de l'urne. Il gagne Fr 2.-. par boule 
noire et perd Fr 1.- par boule blanche. Déterminer la fonction de 
probabilité de la variable aléatoire X indiquant le gain du joueur. 
 

Avant de déterminer la fonction de probabilité et de la présenter dans 
un tableau, calculer: 
a) La probabilité de perdre 2.- 
 
 
 

 
 
b) La probabilité de gagner 1.- 
 
 
 
 
 
c) Compléter ensuite la fonction de probabilité dans le tableau sui-

vant: 
 

xi Événements Probabilités pi = P(X = xi) 

-2  P(X = -2) =  

-1  P(X = -1) = 

0  P(X = 0) = 

1  P(X = 1) = 

2  P(X = 2) = 

4  P(X = 4) = 

 Total:    
 
   

Une urne contient 3 boules blanches, 2 rouges et 5 noires. On extrait 
simultanément 3 boules de l'urne. On gagne Fr 1.- pour chaque boule 
blanche tirée et on perd Fr 1.- pour chaque boule rouge tirée. Les 
boules noires sont neutres. 
a) Déterminer la fonction de probabilité. 
b) Quelle est la probabilité de gagner quelque chose à ce jeu? 

 

  Exercice 5.5 :   

 
   

Représenter le graphique de la fonction de répartition de l'exercice 
précédent. 

 

  Exercice 5.6 :   

 
   

On lance 3 fois une pièce de monnaie truquée. On a P(face) = 2/3. 
Déterminer la fonction de probabilité de la variable aléatoire X indi-
quant le nombre de faces qui apparaissent. 

 

  Exercice 5.7 :   
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On lance deux dés et on considère la variable aléatoire X représen-
tant la différence positive ou nulle entre les deux dés.  
a) Déterminer les valeurs de cette variable aléatoire et leur probabi-

lité. Calculer la fonction de répartition.  
b) Calculer P(X ≥ 3) et P(X < 2). 

 

  Exercice 5.8 :   

 
   

Un travail écrit comprend 5 questions. À chaque question, on pro-
pose 3 réponses, dont une seule est juste. Un élève répond au hasard 
à chaque question. Soit X le nombre de réponses correctes fournies 
par l'élève. 
a) Calculer les fonctions de probabilité et de répartition. 
b) Expliciter la formule permettant de calculer P(X = xi) pour tout i. 
c) Calculer la probabilité que l'élève ait répondu correctement à 4 

questions au moins. 

 

  Exercice 5.9 :   

 
   

5 garçons et 5 filles passent un examen. On suppose que toutes les 
notes obtenues sont différentes, et que tous les classements possibles 
de ces personnes sont équiprobables. Déterminer la fonction de pro-
babilité de la variable aléatoire X indiquant le rang de la fille la 
mieux classée parmi ces 10 personnes. 

 

  Exercice 5.10 :   

 
   

Une urne contient 3 boules blanches, 2 rouges et 5 noires. On extrait 
simultanément 3 boules de l'urne. On gagne Fr 1.- pour chaque boule 
blanche tirée et on perd Fr 1.- pour chaque boule rouge tirée.  
Reprendre la fonction de probabilité de l'exercice 5.5 pour calculer la 
probabilité d'avoir gagné Fr i.- sachant qu'on a gagné quelque 
chose. 

 

  Exercice 5.11 :   

 
   

Une urne contient b boules blanches et r boules rouges. On extrait 
une boule de l'urne, on note sa couleur et on la remet dans l'urne. 
Cette expérience est répétée n fois. 
Déterminer la fonction de probabilité de la variable aléatoire X indi-
quant le nombre de boules blanches tirées. 
 

Indication: n n'étant pas fixé, il s'agit donc d'expliciter la formule 
permettant de calculer P(X = k) où k ∈ [1 ; n] 

 

  Exercice 5.12 :   
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§5.4 Espérance mathématique, variance et écart-type d’une VA 
 
  

Exemple d'introduction : Reprenons l'exemple du jet simultané de 2 dés où la variable aléa-
toire X représente la somme des points obtenus. Nous avons obtenu 
la fonction de probabilité suivante: 

 

xi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

pi 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 1/36 

 
Question: Si on répète cette expérience un grand nombre de fois, quelle 

somme, en moyenne, peut-on espérer obtenir?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Définitions : Soit X une variable aléatoire qui prend les valeurs x1, x2, …, xn avec 
les probabilités p1, p2, …, pn. 
 

• Son espérance mathématique est définie par: 
 

E(X) = p1 · x1 + p2 · x2 + … + pn · xn = pixi
i=1

n

∑  

 
• Sa variance et son écart-type sont définis par:  
 

V(X) = pi xi − E(X)( )2
i=1

n

∑   σ(X) = V (X)  

 
 

Remarques : 
 

• L’analogie avec la moyenne, la variance et l’écart type  en statis-
tique descriptive est évidente en comparant les formules : 

 
 
 

x = f ixi

i=1

n

∑   E(X) = pixi
i=1

n

∑  

V(X) = fi xi − x ( )2
i=1

n

∑  V(X) = pi xi − E(X)( )2
i=1

n

∑  

σ(X) = V (X)  σ(X) = V (X)  

 
• L’espérance mathématique d’une variable aléatoire est une me-

sure de tendance centrale, la variance et l’écart-type sont des 
mesures de dispersion.   
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Remarques : • Si l’espérance mathématique n’est pas un nombre entier, le calcul 
de la variance risque d’être fastidieux ou rendu imprécis par des 
arrondis. On procède alors volontiers comme en statistique des-
criptive : 

 

V(X) = pi xi − E(X)( )2
i=1

n

∑  = pixi
2 − E(X)( )2

i=1

n

∑  

 
• L’indicateur d’homogénéité d’une variable aléatoire est défini 

grâce au coefficient de variation CV exprimé en % : 
 

CV = 
σ

E(X)
 

 
  

Exemple 6 : Imaginons le jeu suivant: une urne contient 3 boules blanches, 2 
rouges et 5 noires. On extrait simultanément et sans remise 3 boules 
de l'urne. On gagne Fr 2.- pour chaque boule blanche tirée et on perd 
Fr 2.- pour chaque boule rouge tirée. La variable aléatoire X donne le 
gain de la partie. 
a) Calculer E(X) et V(X). 
b) Sachant que vous devez de toute façon payer Fr 1.- pour partici-

per à ce jeu, est-il rentable pour vous d'y participer ? 
 

xi Événement pi pi · xi pi · xi
2 

-4 {R;R;N} 5/120 -20/120 80/120 

-2 {R;R;B} ou {R;N;N} 23/120 -46/120 92/120 

0     

2     

4 {B;B;N} 15/120 60/120 240/120 

6 {B;B;B} 1/120 6/120 36/120 

 Totaux :     
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On lance une pièce de monnaie bien équilibrée jusqu'à ce qu'on ob-
tienne soit pile, soit 4 faces. Si X représente le nombre de lancers 
effectués, calculer 
a) E(X) et V(X) 
b) P(X ≥ 3). 

 

  Exercice 5.13 :   

 
   

On tire successivement et avec remise quatre cartes d'un jeu ordi-
naire de 52 cartes. La variable aléatoire X représente le nombre de 
cartes rouges tirées. 
a) Déterminer la fonction de probabilité de X. 
b) Calculer son espérance et sa variance. 

 

  Exercice 5.14 :   

 
 
   

Un dé est pipé de telle manière que la probabilité d'apparition d'un 
nombre déterminé de points est proportionnelle à ce nombre. Soit X 
la variable aléatoire attachée à ce nombre de points qui apparaissent 
lorsqu'on jette ce dé. Calculer l'espérance de cette variable aléatoire. 

 

  Exercice 5.15 :   

 
   

Dans une tombola, on fait des paquets de 10 billets; chaque paquet 
contient trois billets gagnants. Quelqu'un décide d'acheter des billets 
d'un paquet de 10 jusqu'à ce qu'il obtienne un billet gagnant. Com-
bien de billets peut-il s'attendre à acheter ? 

 

  Exercice 5.16 :   

 
   

Deux individus se sont mis d'accord sur le jeu suivant: on jette un dé 
deux fois de suite. Si le premier jet a donné un nombre de points 
inférieur au second, on fait le total des points et on attribue le résultat 
au joueur A et le joueur B ne reçoit aucun point. Sinon, on fait la 
différence des points des deux dés et on attribue le carré du résultat 
au joueur B et le joueur A ne reçoit aucun point. 
 

Montrer que ce jeu est équitable en calculant le nombre de points 
que chaque joueur peut espérer? 

 

  Exercice 5.17 :   

 
   

Le vice-président d’une entreprise doit faire une recommandation au 
conseil d’administration sur le choix d’un projet de renouvellement 
d’équipement. Les gains possibles de chaque projet sont répartis sui-
vant les fonctions de probabilité ci-dessous : 

 

  Exercice 5.18 :   

 
Projet A  Projet B 

Gain Probabilité  Gain Probabilité 
25’000 0,25  20’000 0,15 
30’000 0,30  25’000 0,35 
35’000 0,20  30’000 0,25 
40’000 0,15  35’000 0,15 
45’000 0,10  40’000 0,10 

 
   

a) Quel est le gain espéré de chaque projet ? 
b) Quel est l’écart-type de chaque projet ?  
c) En utilisant le coefficient de variation comme mesure relative de 

risque, déterminer lequel des deux projets semble le plus risqué. 
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Une société de gestion de portefeuille 
envisage d’investir dans des actions 
ordinaires d’une entreprise se spéciali-
sant dans la fabrication de micro-
ordinateurs. Toutefois, divers rende-
ments sont possibles et ils se répartis-
sent d’après le tableau ci-contre, et 
ceci pour une période d’un an. 

Rendement (%) Probabilité 
 

  Exercice 5.19 :   
30 0,06 

28,5 0,20 

21 0,35 

15 0,24 

10 0,10 
6 0,05 

 
   

a) Calculer le rendement espéré d’un tel investissement. 
b) Calculer l’écart-type et le coefficient de variation du rendement. 
c) La société pourrait également investir dans des obligations du 

gouvernement avec un rendement garanti de 14%. Calculer le 
coefficient de variation. 

d) Lequel des deux investissements présente le plus grand risque ? 

 

 

 
   

L'entreprise PROLAB a besoin de 10'000 composants électroniques. 
L'entreprise a la possibilité d'acheter d'un fournisseur ces composants 
au coût unitaire de Fr 15.- et chaque composant est certifié à 100% 
par le fournisseur. Si les composants sont fabriqués par PROLAB, ils 
le seront à un coût moindre, mais les ingénieurs de l'entreprise esti-
ment que la nature du procédé de fabrication peut engendrer une 
forte proportion de composants ne satisfaisant pas les normes. Selon 
le responsable de la qualité de la production, la proportion de com-
posants ne satisfaisant pas les normes pourrait être répartie comme 
suit: 

 

  Exercice 5.20 :   

 

Proportion Probabilité 

0 0,05 

0,05 0,20 

0,10 0,30 

0,15 0,25 

0,20 0,15 

0,25 0,05 
 
   

Les frais fixes de production sont de Fr 15'000.- et les frais variables 
sont de Fr 12.- par composant. Les composants ne satisfaisant pas les 
normes peuvent être rectifiés au coût de Fr 10.- chacun. 
 

a) Déterminer le coût que PROLAB peut s'attendre à assumer pour 
rectifier les composants ne satisfaisant pas les normes sur une 
production de 10'000 composants. 

b) Quel est alors le coût total de fabrication des 10'000 composants 
(incluant le coût de rectification) ?  

c) L'entreprise doit-elle fabriquer ou acheter du fournisseur les 
composants? Quel serait le gain ou la perte anticipés? 
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Exemple 6 : On donne la distribution de probabilités de la variable aléatoire X : 
 

xi 4 8 12 16 20 
pi 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 

 
On peut montrer que E(X) = 11,2 et que V(X) = 18,56 

 
a) On considère la nouvelle variable aléatoire Y = X – 10. Complé-

ter le tableau de distribution : 
 

yi      
pi      

 
b) Déterminer E(Y) et V(Y) 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Théorème : Soit X une variable aléatoire discrète. 
On définit une nouvelle variable aléatoire Y = aX + b par : 
 

P(Y = yi) = P(X = xi) si yi = axi + b 
 

On peut alors calculer directement l’espérance et la variance de cette 
nouvelle variable aléatoire : 
 

1) E(Y) = E(aX + b) = a · E(X) + b 
2) V(Y) = V(aX + b) = a2 · V(X) 
3) σ(Y) = σ(aX + b) = a  · σ(X) 

 
   

Une entreprise fabrique un modèle de télévision HD. On a établi, 
avec le temps, que le nombre de pièces vendues par jour ouvrable suit 
la fonction de probabilités suivante: 

 

  Exercice 5.21 :   

 

xi 0 1 2 3 4 5 
pi 0,20 0,25 0,20 0,15 0,10 0,10 

 
   

Si le profit engendré par la vente d’une de ces pièces est de 800 Fr. 
et que l’entreprise a des coûts fixes de 12’000 Fr. chaque mois. 
 

a) Déterminer Y, la variable aléatoire indiquant le profit durant un 
mois (25 jours ouvrables). 

b) Déterminer le profit moyen durant un mois. 
c) Calculer la fonction de répartition du profit mensuel. 

 

 

 
   

Démontrer les formules du théorème précédent. 
 

  Exercice 5.22 :   
 
 


