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3. Espérance mathématique  
 
Définition  
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Soient ( , ,p) un espace probabilisé fini

et X une variable aléatoire définie sur 
On appelle espérance mathématique de X, le réel noté E(X) défini par : 
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où x ,x ,...,x  sont les valeurs prises par X

 

 

Remarques  
1)L'espérance mathématique de X est la moyenne des valeurs xi pondérées par les probabilités correspondantes 

P(X=xi). 

2)Dans un jeu de hasard, si X désigne le gain algébrique (positif ou négatif) alors E(X) désigne le gain moyen 

qu'on peut espérer sur un grand nombre de parties 

3)Dans un jeu de hasard , on dit que le jeu est :  

équitable  si  E(X)=0 

favorable ou gagnant  si   E(X)>0 

défavorable ou perdant  si   E(X)<0 

 
Exercice 10 

Une urne contient sept boules : une rouge, deux jaunes et quatre vertes. Un joueur tire au hasard une boule 

Si elle est rouge, il gagne 10 D , si elle est jaune, il perd 5 D, si elle est verte, il tire une deuxième boule de l'urne 

sans avoir remettre la première boule tirée. 

Si cette deuxième boule est rouge, il gagne 8 D, sinon il perd 4 D. 

1) Construire un arbre pondéré représentant l'ensemble des éventualités de ce jeu. 

2) Soit X la variable aléatoire associant à chaque tirage le gain algébrique du joueur (une perte est comptée 

négativement). 

a) Etablir la loi de probabilité de la variable X 

b) Calculer l'espérance de X 

3) Les conditions de jeu restent identiques. Indiquer le montant du gain algébrique qu'il faut attribuer à un joueur 

lorsque la boule tirée au deuxième tirage est rouge, pour que le jeu soit équitable. 

 
 
4. Variance et écart-type  
 
Définition  
Soit X une variable aléatoire discrète prenant les valeurs xi avec les probabilités respectives pi 
pour { }i 1,2,...,n∈ .  

La variance  de X, noté V(X), est le réel positif défini par  :   
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V(X) = x - X .p + ... + x - X .p

        = ( x - X) .p
  




