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Devoir de Probabilités et Statistiques du 19 décembre 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. 
- Attention, deux parties : probabilités et statistiques 

 
Partie I : probabilités 

 

Exercice 1 :  

On procède à une série d’épreuves indépendantes dont chacune donne lieu à l’événement A 

avec la probabilité p ou bien l’événement Ac (événement complémentaire de A) avec la 

probabilité 1-p. La réalisation de l’événement A met fin à la succession d’épreuves. Soit X le 

nombre d’épreuves réalisées. 

1) Quelles sont les valeurs prises par X. 

2) Déterminer la loi de probabilité de X. 

3) Vérifier que la condition de normalisation est bien respectée. 

 

Exercice 2 : 

Le temps de survie d'une savonnette mesuré en jours est une variable aléatoire T définie par sa 

densité de probabilité pour t > 0 : f(t) = 2 t e-t et pour t < 0 : f(t) = 0. 

1) Vérifier que f est une densité de probabilité. 

2) Déterminer la fonction de répartition F de la variable aléatoire T. 

3) On suppose que E(T) = 20. Calculer . 
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Partie II : statistiques 

Exercice 1 :  

Un indice des prix est calculé à partir de la consommation de trois biens, indiquée dans le 

tableau ci-après pour l'année de base 2003 (P = prix, Q = quantité) : 

Bien P Q 

B1 3 60 

B2 1 8 

B3 4 20 

 L'indice des moyennes des prix selon  Laspeyres a eu pour valeur 104 en 2004. On 

décide alors d'introduire un quatrième bien (B4), dont la consommation est 30 en 2003 et 26 

en 2004, et dont le prix est 2 en 2003 et 2,5 en 2004, pour calculer un nouvel indice. Calculer 

la valeur de ce nouvel indice de Laspeyres en 2004. 

Nota : 1,04x278=289,12 ; 353,72/3,28=107,84 ; 1,04x268=278,72 ; 343,72/3,28=104,79. 

 

Exercice 2 :  

La méthode d'ajustement de p points (xi, yi) par une droite avec la méthode des moindres 

carrés consiste à déterminer l'équation de la droite y'i = a xi + b qui minimise la somme des 

écarts 
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1) Redémontrer les 2 équations qui permettent de déterminer les paramètres a et b de la 

droite des moindres carrés ; les formules qui donnent  a et b ne sont pas explicitement 

demandées ! 

2) Déterminer a et b pour les données suivantes : 

 

xi 1 2 3 4 

yi -2 -4 -5 -9 

 


