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Devoir n°2 de Probabilités du 12 janvier 2011 
 
 

Recommandations pour la résolution des exercices : 
- Indiquer votre nom et votre groupe de TD sur toutes les copies 
- Pas de raisonnement avec les mains ! 
- Les résultats numériques seront donnés sous forme de fractions irréductibles 
- Les résultats numériques sans justification ne seront pas pris en compte ! 

 
 
 
Questions de cours : 

 

Soit (X,Y) les coordonnées d'un point sur une cible D qui constituent un couple de v.a. 

continues de densité de probabilité jointe, f(x,y), suivant une loi uniforme sur ce domaine D. 

1) Pour une loi uniforme, que vaut f(x,y). 

2) Estimer f(x,y) en fonction d'une "caractéristique" de D. Justifier votre réponse. 

3) Si D est un carré centré en 0 (origine d'un repère orthonormé) et de côté 2 (valeur 

numérique), calculer f(x,y). 

4) Estimer les densités marginales fX(x) et fY(y). Conclusions. 

 

Exercice 1 : 

On considère un dé truqué de telle sorte que la probabilité d'obtenir la face numérotée x est 

proportionnelle à x, (le coefficient de proportionnalité k est constant). On suppose que les 

faces sont numérotées de 1 à 6. Soit X la v.a. associée au résultat obtenu après le lancer de ce 

dé. 

1) Déterminer la constante, k, ainsi que la loi de probabilité de la v.a. X. 

2) Calculer l'espérance de X, E(X). 

3) Calculer la variance de X, Var(X). 

4) On pose Y=1/X. Déterminer la loi de probabilité de Y. 

5) Calculer l'espérance de Y, E(Y), directement avec le résultat de la question 4) et 

indirectement, en utilisant la loi de probabilité de la v.a. X. Conclusion. 
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Exercice 2 : 

Le fonctionnement d'une machine est perturbé par des pannes. Soit Xi le temps, exprimé en 

heures, écoulé entre la mise en route de la machine ou la (i-1)ème panne et la ième panne. La 

variable aléatoire continue Xi obéit à une loi exponentielle de paramètre ½. On considère les 3 

v.a. X1, X2 et X3 définies par :  

- X1 est le temps, exprimé en heures, écoulé entre la mise en route de la machine et 

la première panne,  

- X2 est le temps, toujours en heures, écoulé entre la remise en route de la machine 

après la première panne et la panne suivante, 

- X3 est le temps, toujours en heures, écoulé entre la remise en route de la machine 

après la deuxième panne et la panne suivante. 

1) Estimer la durée moyenne de fonctionnement entre deux pannes consécutives, E (Xi). 

Justifier la réponse. 

2) Calculer la probabilité que chacune des 3 périodes de fonctionnement de la machine 

dure plus de 2 heures. On supposera que les v.a. X1, X2, X3 sont indépendantes. 

 

Rappel : loi exponentielle de paramètre λ  

 
xf (x) e  si x 0

       = 0 ailleurs

−λ= λ ≥  

 

Exercice 3 : 

La densité de probabilité de la v. a. continue X s’écrit : f(x) 
ailleurs0

63pour812

=
<<−= xx .  

1) Calculer la densité de probabilité de la variable 2V X= . Vous donnerez les différents 

domaines de variation en vous aidant d'un graphique. 

2) Calculer l'espérance de V, E(V), en choisissant la méthode la plus "judicieuse". 

 

 

 

 


