
L2 Eco Probabilités 2019–2020

TRAVAUX DIRIGÉS 4

Exercice 1 :
Soit X une v.a à densité donnée pour θ > 0 par

f(x) =
2

θ

(
1 − x

θ

)
1[0,θ].

Pour un échantillon aléatoire X1, X2, . . . , Xn on pose Tn =
3

n
(X1 + X2 + . . . + Xn).

Montrer que Tn converge en probabilité vers θ.

Exercice 2 :
Dans une châıne de fabrication, 5% des pièces sont défectueuses; on prélève une pièce,
on examine si elle est défectueuse et on la replace parmi les autres. On répète 120 fois
cette expérience. On désigne par X la variable aléatoire qui à chaque tirage de 120
pièces associe le nombre des pièces défectueuses.

(a) Donner la loi de X

(b) Calculer P(X = 5)

(c) Montrer qu’une approximation par une loi de Poisson convient et calculer P(X =
5) avec cette approximation.

Exercice 3 :
On a 100 ampoules dont les durées de vie sont des variables aléatoires indépendantes
exponentielles de moyenne 5 heures. Si l’on allume une ampoule à la fois et qu’une
ampoule grillé est instantanément remplacée par une neuve, qu’elle est la probabilité
qu’il reste encore une ampoule intacte après 525 heures ?

Exercice 4 :
Les résultats d’un examen donné par un certain professeur ont une moyenne de 74 et
une déviation standard de 14. Ce professeur a donné deux examens; l’un à une classe
de 36 élèves et l’autre à une classe de 64.

(a) Approximer la probabilité que la moyenne du test dans la classe de 36 élèves
dépasse 80.

(b) Même question pour la classe de 64.

(c) Approximer la probabilité que la moyenne de la plus grande classe dépasse celle
de l’autre de 2, 2 points.

Exercice 5 :
On arrondit 50 nombres à l’entier le plus proche et on effectue la somme. Si les
erreurs d’arrondi individuels sont distribuées uniformément sur [−0, 5; 0, 5], quelle est
la probabilité que la somme obtenue ait un écart de plus de 3 par rapport à la somme
exacte ?

Exercice 6
Une certaine composante joue un rôle critique dans un système électrique et doit être
remplacé immédiatement à chaque panne. Si la durée de vie moyenne de ce type de
composant est de 100 heures et que sa déviation standard est 30 heures, combien de
ces composants doit-on avoir en stock pour que la probabilité que le système marche
continuellement les 2000 prochaines heures soit au moins de 0, 95 ?
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Exercice 7 :
Le nombre d’inscription à un cours de psychologie est une variable aléatoire de Poisson
d’espérance 100. Le professeur donnant ce cours a décidé que, si le nombre des inscrip-
tions est au-delà de 120, il créera deux sections et donnera donc deux cours, tandis
qu’en deçà une seule classe sera formée. Quelle est la probabilité que ce professeur ait
a donner deux fois le cours ?

Exercice 8 :
Sur chaque pari, un joueur perd 1 e avec une probabilité de 0, 7, perd 2 e avec une
probabilité de 0, 2, ou gagne 10 e avec une probabilité de 0, 1. Trouver la probabilité
que le joueur va perdre après ses 100 premiers paris.

Exercice 9 :
Une compagnie de tabac prétend que la quantité de nicotine dans l’une de ses cigarettes
est une variable aléatoire de moyenne 2, 2 mg et l’écart type de 0, 3 mg. Cependant,
la quantité moyenne de nicotine de 100 cigarettes choisis au hasard était de 3, 1 mg.
Approximer la probabilité que la moyenne est plus grande ou égale à 3, 1 mg, si les
affirmations de la société étaient vraies.

Exercice 10 :
Un astronome souhaite mesurer la distance, en années-lumière, entre son observatoire
et une étoile lointaine. Bien qu’il connaisse une technique de mesure, il sait aussi que
chaque résultat ne constitue qu’une distance approchée, en raison des influences atmo-
sphériques et d’autres causes d’erreur inévitables. Par conséquent, notre astronome
prévoit de prendre plusieurs mesures et d’accepter leur moyenne comme estimation de
la distance réelle. Il a des raisons de penser que les différentes valeurs mesurées sont des
variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées d’espérance commune
d (la vraie valeur) et de variance commune 4 (l’unité étant toujours l’année lumière).
Combien de mesures doit-il réaliser pour être raisonnablement sûr que l’erreur soit
inférieure à une demi-année lumière ?

Exercice 11 :
Une société de transport souhaite lutter contre la fraude et effectue pour cela des
contrôles des titres de transport. Julie utilise ce transport tous les matins. Elle a une
probabilité p = 0, 08 d’être contrôlée. Elle effectue 600 voyages par an. On appelle C
la v.a égale au nombre de contrôle effectués sur une année.

(a) Quelle est la loi de C ?

(b) A l’aide d’une approximation de la loi de C, calculer la probabilité que Julie soit
contrôlée entre 40 et 50 fois dans l’année.

(c) Sachant que le prix d’un ticket est 1, 2 euros et que le prix de l’amende est 20
euros, quelle est la probabilité que Julie soit ”perdante” en n’achetant jamais de
tickets ?

(d) Que se passe-t-il si le prix de l’amende passe à 120 euros ?

Exercice 12 :
On sait par expérience qu’une certaine opération chirurgicale a 90% de chances de
réussir. Cette opération est réalisée dans une clinique 400 fois chaque année. Soit N
le nombre de réussites dans une année. On utilisera l’approximation normale pour N .
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(a) Calculer l’espérance et la variance de N .

(b) Calculer la probabilité que la clinique réussisse au moins 345 opérations dans
l’année.

(c) Calculer la probabilité que la clinique rate plus de 28 opérations dans l’année.

(d) L’assurance accepte de couvrir un certain nombre d’opérations ratées : ce nombre
n’a que 1% de chances d’être dépassé. Quel est-il ?

Exercice 13 :
La méthode de Monte-Carlo : Illustrons cette méthode par le calcul des décimales de
π. Tirons des points uniformément dans le carré [0; 1]2.

(a) Quelle est la probabilité qu’un point se situe dans le quart de disque ?

(b) En déduire un programme pour calculer les premières décimales de π.
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