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Devoir de Probabilités n°2 du 13 janvier 2012 
 

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! 
- Enfin, lire complétement le devoir et commencer par ce qui vous apparaît comme 

le plus facile. 
 

Exercice 1 : déjà vu…v.a. discrètes 

On lance 3 dés. A l'issue du premier jet, on reprend les dés qui n'ont pas amené l'as. On 

procède alors à un second jet de ces dés et ainsi de suite jusqu'à obtenir 3 as. Soit X le nombre 

de jets nécessaire.  

1) Calculer P(X < x) en introduisant les variables aléatoires Xi "nombre de coups 

nécessaire pour que le dé i donne un as".  

2) Déduire de la question précédente la loi de probabilité de P(X = x). 

 

Exercice 2 : v.a. continues, espérance et variance 

Soit une v.a. continue X équirépartie ( = répartition uniforme) sur l’intervalle 1 3X
4 4

− ≤ ≤ + . 

Calculer : 

1) La densité de probabilité f(x) de la v.a. X. 
2) La fonction de répartition F(x) de la v.a. X. 

3) L’espérance de X. 

4) La variance de X. 

 

Exercice 3 : fonctions de répartition 

Patrick maintient son pantalon au niveau de sa taille grâce à une paire de bretelles et une 
ceinture. Les durées de vie T1 et T2 de chacun de ces accessoires suivent une loi exponentielle 

de même paramètre λ : fi(t) = λ e-λt si t > 0 et  0 ailleurs. 
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(pour i = 1 ou 2). Tant qu'il y a au moins un de ces accessoires en bon état, la tenue de Patrick 
reste décente. On note T la variable aléatoire égale au temps pendant lequel le pantalon de 
Patrick ne met pas en péril son élégance. 
 

1) Calculer la fonction de répartition Fi(t) de Ti. 
2) Calculer la probabilité que la durée de vie Ti soit supérieure à 2t. 
3) Calculer la probabilité que la durée de vie Ti soit inférieure à 2t sachant qu'elle est plus 

grande que t. 
 

Exercice 4 : changement de v.a. bijectif ou non 

Soit X une v.a. normale de moyenne m et de variance σ2. 

1) Déterminer la densité de probabilité de la v.a. Y=aX+b, a et b étant deux constantes 

réelles avec a non nulle. 

2)  Déterminer l’espérance de Y. 

3) Déterminer la variance de Y. 

4) Estimer a et b pour que Y suive une loi centrée réduite. 

5) Calculer la densité de probabilité de la v.a. Z=X2 si X suit une loi normale centrée 

réduite. 

 

 

Nota : v.a. X qui suit une loi Normale de paramètres m et σ2 
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Exercice 5 : couples de v.a 

Soit X une v.a. discrète dont la loi de probabilité est donnée par le tableau ci-dessous : 

X -1 0 1 

P(X=x) 1/3 1/3 1/3 

 

1) Déterminer la loi du couple (X,X2). Pour ce cela vous ferez un tableau à deux entrées. 

2) Calculer la covariance des variables X et X2. 

3) Estimer d’après la question 1) P(X=-1, X2=0) et comparer avec P(X=1)xP(X2=0). 

Conclusion par rapport à la question précédente (3)). 


