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Variables aléatoires discrètes et continues

Exercice 01

Soit X une varéable aléatoire dont la loi est donnée par

1. Calculer E(X) et V (X).

2. Soit Y une variable aléatoire telle que Y = 3x− 5. Déduire E(X) et V (Y ).

Exercice 02

Dans chacun des cas, dites si la fonction f définit une densité. Si oui calculer E(X) et V (X).

1) fX(x) =


3
x4

si x ∈ [1,+∞[,

0 sinon.
; 2) fX(x) =

xe
−x si x ∈ [0,+∞[,

0 sinon.

Exercice 03

1) Soit I l’intervalle [1, 10] et fλ la fonction définit sur I par fλ(t) = λt−2. Déterminer le réel λ pour

lequel fλ est une densité de probabilité.

2) Même question avec I = [1,+∞].

3) Dans les deux cas, donner les valeurs de E(X) et V (Y ).

Exercice 04

Dans un parc national, le guide propose quotidiennement aux visiteurs l’observation des gazelles

venant s’abreuver dans un lac au coucher de soleil. Le temps d’attente T du groupe de visiteurs, en

heures, avant l’arrivée des gazelles, suit une loi uniforme sur [0, 1]. Calculer les probabilités suivantes :

1) P (T > 0.5) 2) P (0.2 < T < 0.6) 3) P (T = 0.6).

Exercice 05

On remplit un verre de volume 20 cl d’une quantité aléatoire d’eau choisie uniformément entre 0 et

20 cl :

1) Quelle est la probabilité d’obtenir moins de 5 cl d’eau ?

2) On vide 5 verres ainsi remplis dans une très grande bassine. Quelle quantité moyenne d’eau obtient-
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on dans la bassine ?

Exercice 06

Une variable aléatoire T suit une loi exponentielle de paramètre λ > 0.

1) Trouver le paramètre de cette loi sachant que P (T ≤ 60) = 0.05

2) Déduisez-en P (T > 40).

Exercice 07

Le temps, mesuré en heures, nécessaire pour réparer une certaine machine suit une loi exponentielle

de paramètre λ = 1/2.

1) Quelle est la probabilité que le temps de réparation excède 2 heures ?

2) Quelle est la probabilité qu’une réparation prenne au moins 10 heures, étant donné que sa durée

a déjà dépassé 9 heures ?

Exercice 08

On suppose que la durée de vie d’un disque dur est distribuée selon une loi exponentielle. Le fabricant

veut garantir que le disque dur a une probabilité inférieure à 0,001 de tomber en panne sur un an.

Quelle durée de vie moyenne minimale doit avoir le disque dur ?

Exercice 09

1) On suppose que X est une variable aléatoire de loi N (0, 1).

À l’aide de la table de valeurs de Φ, déterminer une valeur approchée des probabilités suivantes :

P (X ≤ 0, 23), P (X ≥ 0, 82), P (−3 ≤ X ≤ 1), P (X2 > 0, 822).

2) Reprendre la question précédente en supposant cette fois que X suit N (−1, 4)).

3) On suppose que X suit, N (0, 1). Déterminer x ∈ R pour que :

P (X ≤ x) = 0.95, P (X ≥ x) = 0.10, P (|X| ≤ x) = 0.90, P (5 + 3X > x) = 0.01.

4) On suppose maintenant que X suit une loi normale.

Déterminer l’espérance et la variance de X sachant P (X < −1) = 0, 05 et P (X > 3) = 0, 12.
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X variable gaussienne suit N (0, 1).

Cette table permet de determiner P (X ≤ x) pour x entre 0 et 2.
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