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TRAVAUX DIRIGÉS 3

Exercice 1
Soit la fonction f définie par

f(x) =


−x− 2 , x < −1

0 , −1 ≤ x < 0
x , 0 ≤ x

Calculer

∫ −1
−5

f(x)dx,

∫ 0

−1
f(x)dx,

∫ 3

0
f(x)dx et

∫ 2

−5
f(x)dx

Exercice 2 :
Calculer les intégrales suivantes :

I I1 =

∫ 5

2
(x+ 1)dx

II I2 =

∫ 2

1
(3t+ 5− 1

t4
)dt

III I3 =

∫ 5

1
e−4tdt

IV I4 =

∫ 4

2

ey

ey + 5
dy

V I5 =

∫ 1

−1
|x|dx

VI I6 =

∫ 2

0
|x2 − 1|dx

VII I7 =

∫
2

14
1

sqrty
dy

VIII I8 =

∫ 1

0
t4e−t

5
dx

IX I9 =

∫ 2

1
x
√
xdx

Exercice 3 :

(a) Soit f(x) =
√
x2 + 2. Calculez la dérivée de f .

(b) Calculez la dérivée de g définie sur [0; 1] par g(x) = ln(x+
√
x2 + 2).

(c) Déduire

∫ 1

0

1√
x2 + 2

dx

Exercice 4 :
Calculer les intégrales suivantes :

(a) I1 =

∫ ∞
1

1

x
dx

(b) I2 =

∫ 1

0

1

x
dx

Exercice 5 :
Soit f définie par

f(x) =
1

3
(1 + |x|)1[−1,1](x).

Montrer que f est la densité d’une v.a.r. X dont on déterminera l’espérance et la
variance.

Exercice 6 :
Soit X une v.a.r. de densité f définie par

f(x) = (x+ 1)1[−k,k](x).

(a) Déterminer k et la fonction de répartition de X.

(b) Soit Y = X2. Préciser la densité de probabilité, l’espérance et la variance de Y .
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Exercice 7 :
On remplit un verre de volume 20 cl d’une quantité aléatoire d’eau choisie uni-
formément entre 0 et 20 cl :

(a) quelle est la probabilité d’obtenir moins de 5 cl d’eau ?

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

Exercice 8 :
Supposons que le temps X entre l’inspection d’un certain moteur d’avion et le mo-
ment de la première panne de moteur est de loi exponentielle de moyenne 1000 heures.
Un avion entreprend un voyage de 25 heures après inspection de ses moteurs.

(a) Quelle est la probabilité qu’il puisse terminer son vol si les 4 moteurs sont
nécessaires pour voler ?

(b) Quelle est la probabilité qu’il puisse terminer son vol si l’avion peut voler avec
un seul moteur ?

Exercice 9 :

(a) Sachant que X suit une loi N(100; 256), calculer chacune des probabilités sui-
vantes

i. P(100 ≤ X ≤ 150)

ii. P(X ≤ 92)

iii. P(|X − 100| ≤ 8)

iv. P(52 < X ≤ 148)

v. P(76 ≤ X ≤ 92)

(b) Soit X ∼ N(32; 81). Déterminer la valeur de a telle que

i. P(X > a) = 0, 1056

ii. P(32 < X < a) = 0, 3554

iii. P(X < a) = 0, 7734

Exercice 10 :
Un fermier veut faire de la statistique sur sa production d’oeufs de poule. Il sait que
sur les dix milles oeufs recueillis dans la journée, 894 avaient un poids supérieur à
60 grammes et 773 inférieur à 50 grammes.

(a) En admettant que la variable aléatoire égale à la masse en grammes d’un oeuf
suit une loi normale, donner une estimation des paramètres de cette loi.

(b) En déduire le poids moyen d’un oeuf.

Exercice 11 :
La taille X des hommes en France est modélisée par une loi normale N(172, 196)
(unité : le cm).

(a) Quelle proportion de français a une taille inférieure à 160 cm ?

(b) Quelle proportion de français mesure plus de deux mètres ?

(c) Quelle proportion des français mesure entre 165 et 185 centimètres ?

(d) Si on classait dix mille français choisis au hasard par ordre de taille croissante,
quelle serait la taille du 9000-ième ?
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(e) La taille Y des françaises est modélisée par une loi normale N(162, 144) (en
centimètres). Quelle est la probabilité pour qu’un homme choisi au hasard soit
plus grand qu’une femme choisie au hasard ?

Exercice 12 : Les scores en saut en hauteur X d’un groupe de 600 filles suivent une
loi normale N(180, 100). Ceux Y d’un groupe de 800 garçons suit la loi N(190, 225).
Déterminer le nombre de filles dont le score est supérieur à la moyenne des garçons.
Déterminer le nombre de garçons dont le score est inférieur à la moyenne des filles.

Exercice 13
Dans un pays donné, le taux de cholestérol sérique d’un individu pris au hasard est
modélisé par une loi normale avec une moyenne de 200mg/100mL et un écart-type
de 20mg/100mL.

(a) Quelle est la probabilité qu’un individu pris au hasard dans ce pays ait un taux
de cholestérol inférieur à 160mg/100mL ?

(b) Quelle proportion de la population a un taux de cholestérol compris entre 170 et
230mg/100mL ?

(c) Dans un autre pays, le taux moyen de cholestérol sérique est de 190mg/100mL,
pour le même écart-type. Reprendre les questions précédentes.

(d) On choisit un individu au hasard dans le premier pays, puis dans le second. Quelle
est la probabilité que le premier individu ait un taux supérieur au second ?

Exercice 14 :
Une entreprise industrielle fabrique des bagues de diamètre 25, 5 mm. Les erreurs
liées au réglage des machines provoquent une variation du diamètre. On suppose
que le diamètre X d’une bague tirée au hasard dans la production, est une variable
aléatoire qui suit une loi normale d’espérance 25, 5 mm et d’écart type 0, 1 mm.

(a) Quelle est la probabilité pour qu’une bague tirée au hasard dans la production
ait un diamètre inférieur à 25, 7 mm ?

(b) Quel est le diamètre d tel que 67% des bagues de la production ait un diamètre
inférieur à d ?

(c) Quel est le diamètre d tel que 25% des bagues de la production ait un diamètre
inférieur à d ?

(d) Une bague de ce type est considérée comme conforme si son diamètre est compris
entre 25, 3 et 25, 7 mm. Quelle est la probabilité qu’une bague choisie au hasard
dans la production soit conforme ?

(e) Déterminer un intervalle centré sur l’espérance 25, 5, tel que si on tire une bague
au hasard dans la production, son diamètre soit dans cet intervalle avec une
probabilité de 99%, i.e déterminer h tel que le diamètre X est compris dans
l’intervalle [25, 5− h; 25, 5 + h] avec une probabilité de 99%.

(f) L’alésage est l’opération qui consiste à usiner avec soin la surface intérieure d’un
cylindre dans le but d’améliorer la finition de l’état de surface.

On note Y l’alésage (en mm) d’une bague prise au hasard dans la production. On
suppose que Y est une variable aléatoire qui suit une loi normale d’espérance 1, 2
et d’écart type 0, 05 mm. On suppose de plus que X et Y sont indépendantes.
Une étude a montré que la fabrication des bagues est correcte, si la condition (C)
suivante est satisfaite : 24, 1 ≤ X − Y ≤ 24, 5.
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Quelle est la loi de T = X − Y ? Donner son espérance et sa variance. Justifier.

On choisit une bague au hasard, après l’opération d’alésage. Quelle est la proba-
bilité que la bague satisfasse la condition (C) ?

Exercice 15 :
Soient les variables aléatoires indépendantes X ∼ N (0, σ21) et Y ∼ N (0, σ22).

(a) Calculez V ar
(
X2
)
.

(b) Calculez V ar
(
X2 + Y 2

)
.

Exercice 16 :
On lance trois fois de suite une pièce de monnaie équitable. On note X la variable
aléatoire prenant pour valeur le nombre de � face �parmi les deux premiers lancers
et Y la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de � pile �parmi les deux
derniers lancers.

(a) Donner, sous forme d’un tableau, la loi de probabilité conjointe du couple (X,Y ).

(b) Donner les lois marginales de X et Y . Les variables aléatoires X et Y sont elles
indépendantes ?

(c) Calculer la covariance du couple (X,Y ).

Exercice 17 :
On lance 2 dés. Soit T la somme des points obtenus, X le reste de la division de T
par 2 et Y le reste de la division de T par 5.

(a) Donner la loi conjointe de (X,Y ).

(b) Donner les lois marginales de X et de Y .

(c) Les v.a.r. X et Y sont-elles indépendantes ?
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