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Avertissement :

- ne pas oublier d'indiquer votre groupe de TD sur la copie (sinon -0,5 pts)

- pas de raisonnement avec les mains, utiliser la démarche avec la notion
d'événements éIémentaires vue en cours et en TD,

- donner les résultats numériques sous forme de fractions irréductibles,
- ne pas donner de résultats numériques sans j.u§lifiçAtion.

Ouestion de cours :

a. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur un intervalle [a,b].
Jn1

Calculer E(X), E(X2fet Var(X).

b. La linéarité de I'opérateur espérance nous donne E(aX+bY) =aE(X)+bE(Y) avec (X,Y)

1 couple de variables aléatoires quelconques et a, b deux constantes réelles.
trl

A partir de ce résultat, donnez l'expression de Var(aX+bY) en fonction de Var(X), Var(Y) et

cov(X,Y). Justifier votre réponse.

Exercice 1 :

A f instant 0, on met en marche un appareil qu'on suppose vieillir de façon uniforme dans le

temps. Donc si rest sa durée de vie : P(r) t+ulr2.t) = pç7> ulr > 0)' calculer la fonction

G(t) = P(T > r) et en déduire la densité de probabilité de T.

Exercice 2 :

C
La densité de probabilite d'une v.a. X réelle s'écrit : f(x'\= r, _l

a) calculer la constante c etla fonction de répartition de X ; ;

b) calculer P(X > 2) et P(-3 < X < 4) ;

1

c) calculer P(1< X2 .l) .'1
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Exercice 3 :

Un échantillon de z ampoules est tiré sans remise d'un lot de N ampoules dont T = N p

sont défectueuses. Calculer I'espérance et la variance du nombre X d'ampoules défectueuses

dans l'échantillon. On introduira les variables aléatoires de Bernouilli X, = I si la ième

ampoule est défectueuse, X, = 0 sinon. On a donc X=Xl +Xr+ ...*Xn

Exercice 4

On sait qu'un autocar arrive au hasard à un instant entre 15 heures et 15 heures 30 à un

arrêt donné. Un individu décide de se rendre à cet arrêt au hasard entre les mêmes horaires et

de n'attendre que 5 minutes. Calculer la probabilité que l'individu rencontre l'autocar suivant

deux méthodes (graphique puis analyique).

Indications :

- Soit X : << heure d'arrivée de l'individu à l'arrêt >> et Y : << heure d'arrivée de l'autocar >>

- 
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