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Feuille d’exercices n° 1 : Rappels sur les variables aléatoires et les lois de probabilité.

I -On veux définir une variable aléatoire réelleX par :

X��� � �1,2, . . . . . ,n� n � N�

prob�X � k� � k.a , k � X���

oùa est un réel strictement positif.
1. Déterminera de telle sorte queX soit bien une v.a.r.

2. CalculerE�X� et V�X� (on rappelle que�
k�1

n

k2 �
n�n�1��2n�1�

6 et que�
k�1

n

k3 �
n�n�1�

2

2
).

II - Soit X une variable aléatoire continue suivant une loi uniforme sur l’intervalle ��,�� tel que
� � �.Etant donné queE�X� � 1 etV�X� � 3, calculer� et�.

III - (Juin 2017) Soit une suite de variables aléatoires indépendantes,Xk �k � N��, chacune d’entre elles
suivant une loi normale, d’espéranceE�Xk� � k � 1 et de varianceVar�Xk� � 24�k.

Considérons alors la variable aléatoireY définie par :Y � �
k�1

n

Xk

1. Quelle est la loi suivie par la variable aléatoireY ? Justifier votre réponse.
2. Calculer en fonction den, l’espérance deY �E�Y�� et son écart-type (�Y�.

IV - (Mai 2018) Considérons une population de grande taille au sein de laquelle deux caractères
quantitatifs indépendantsX et Y sont observables. Dans cette population, on suppose queX est une variable
aléatoire suivant une loi normale d’espérance mathématique égale à 25 et d’écart type égal à 3 et que,Y est
une variable aléatoire suivant une loi normale d’espérancemathématique égale à 75 et d’écart type égal à 4.
1. Considérons la variable aléatoireZ définie par :

Z � aX� �1 � a�Y où a � �0 ; 1�

2. Déterminer complètement la loi de probabilité de la variable aléatoireZ en justifiant soigneusement
votre réponse.

3. Déterminer la valeur dea qui rend minimum la variance de la variable aléatoireZ.
4. Pour cette valeur dea, construire et calculer un intervalle de fluctuation de niveau� � 0,9876 pour la

variableZ. On donne 576� 24.

V - (Janvier 2014) La taille d’un épi de blé dans un champ est modélisée par une variable aléatoireX
suivant une loi normale d’espérance 15 et de variance 36 (unité : le cm).
1. Quelle est la probabilité pour qu’un épi ait une taille inférieure à 16 cm ?



2. On admet qu’il y a environ 15 millions d’épis dans le champ, donner une estimation du nombre d’épis de
plus de 20 cm.

3. Quelle est la probabilité pour que 10 épis prélevés dans le champ aient tous leur taille dans l’intervalle
�16;20� ?

4. On suppose que la taille d’un épi de blé d’un autre champ est modélisée par une variable aléatoireY
suivant une loi normale d’espérance 10, de variance 16 et queX et Y sont des variables indépendantes.
Quelle est la probabilité pour qu’un épi pris dans le premierchamp soit plus grand qu’un épi pris dans le
second ?

VI - Une machine calibre des tomates. On estime, à la suite d’études statistiques, que le poids d’une
tomate calibrée prise au hasard peut être considéré comme une variable aléatoire qui suit une loi normale de
moyenne 150 g et d’écart-type 10 g.
1. Quelle est la probabilité qu’une tomate pèse plus de 170 g ? Entre 130 et 170 g ?
2. Un meilleur réglage de la machine permet de modifier l’écart-type. Comment faut-il régler la machine

pour que la probabilité que le poids d’une tomate prise au hasard soit compris entre 145 g et 155 g, soit
de 0,95 ?

3. Ces tomates sont mises dans des caisses de 32 unités. Quel estle poids moyen d’une caisse ?
4. En supposant la machine réglée comme dans 1°), quelle est la probabilité qu’une caisse ait une masse

comprise entre 4,6 kg et 5 kg ? (On justifiera soigneusement les calculs. On donne :5
2

� 3.53�.

VII - Un entrepreneur doit estimer le temps nécessaire à l’éxécution d’un chantier. Les incertitudes dues
au marché du travail, à l’approvisionnement, aux conditions atmosphériques, etc ....constituent une inconnue.
Néanmoins, il affirme qu’il a une probabilité de 10 % de réaliser le travail en plus de 190 jours et de 5 % de
le réaliser en moins de 50 jours. En supposant que la durée du chantier est une variable aléatoire qui suit une
loi normale, calculer la probabilité que la durée du chantier excède 200 jours. Toute la démarche permettant
de parvenir au résultat sera développée.

VIII - Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale d’espérancemathématique 150 et de variance
36. On cherche un intervalle�a,b� tel que :

prob�a � X � b� � 0.85

1. On sait que parmis l’infinité d’intervalles vérifiant cette propriété, un seul est centré. Quelle est l’autre
particularité de cet intervalle centré ?

2. Trouver 2 intervalles�a,b� vérifiant prob�a � X � b� � 0.85.

IX - Les compagnies aériennes admettent que le poids d’un passager choisi au hasard peut être considéré
comme une variable aléatoire réelle qui suit une loi normalede moyenne 70 kilogrammes et d’écart-type 8
kg, alors que celui de ses bagages suit une loi normale de moyenne 15 kg et d’écart-type 4 kg.
1. En supposant ces deux variables indépendantes, quelle est la loi suivie par la variable égale au poids total

d’un passager et de ses bagages ? Quelle est la probabilité que ce poids dépasse 80 kg ? Dépasse 100 kg
? (On prendra 5� 2,2).

2. 100 passagers prennent un avion. En précisant les hypothèses utilisées, calculer la probabilité pour que le
poids total des 100 passagers et de leurs bagages n’excède pas 8600 kg.

3. Pour des raisons de sécurité, la compagnie voudrait que ce poids total ne dépasse 8600 kg que dans



moins de 1 % des cas. Quel doit être alors le nombre maximum de passagers que l’avion peut accueillir
(on se contentera de trouver une équation, sans la résoudre).

X - Un P.D.G. a son domicile dans un quartier résidentiel. Il quitte son domicile à 8h 45 pour se rendre à
son bureau qui ouvre à 9h. Il utilise pour cela sa voiture de sport (dont le nom commence par un P, finit par
un E et comporte 7 lettres). La durée de son trajet, notéeP, peut être considérée comme une variable aléatoire
gaussienne, d’espérance 12 mn et d’écart-type 3 mn.

Sa nouvelle secrétaire, se rend au même bureau en prenant d’abord le train de 7h 45, puis elle doit
marcher 10 mn afin de prendre un autobus à 8h40 qui la dépose devant le bureau. La durée du trajet en train,
notéeS1, est une variable aléatoire gaussienne d’espérance 42 mn etd’écart-type 3 mn tandis que celle du
trajet en bus, notéeS2, peut être considérée comme une variable gaussienne d’espérance 15 mn et
d’écart-type 4 mn.
1. Calculer�, la probabilité que le patron arrive à l’heure. Expliquer soigneusement les calculs effectués.
2. En notantS la durée totale du trajet de la secrétaire, exprimerSen fonction deS1et S2.
3. Déterminer complètement la loi suivie par la variable aléatoire S. Justifier votre réponse.
4. Calculer�1, la probabilité que la secrétaire puisse prendre l’autobusde 8h 40 et�2, la probabilité que ce

dernier arrive au bureau avant 9h. Expliquer vos réponses.
5. Déduire des deux questions précédentes, la probabilité� que la secrétaire arrive à l’heure à son bureau.

Justifier votre réponse.
6. Soit�, la probabilité que le patron constate à 9h que la secrétairen’est pas encore arrivée. Donner

l’expression de� en fonction de�, �1 et�2.

XI - La taille XH des hommes en France peut être modélisée par une loi normale,d’espérance
mathématique égale à 172 cm et d’écart-type égal à 14 cm.
1. Quelle proportion de français a une taille inférieure à 1,6 m?
2. On prélève un français au hasard; Quelle est la probabilité qu’il mesure plus de 2 m ?
3. Si on classait dix mille français choisis au hasard par ordretaille croissante, quelle serait la taille du

9000-ième ?
4. La taille XF des françaises peut aussi être modélisée par une loi normale, mais cette fois d’espérance

mathématique égale à 162 cm et d’écart-type égal à 12 cm. Quelle est la probabilité qu’une femme
choisie au hasard soit plus grande qu’un homme choisi au hasard ? (on donne 340� 18,4)

5. On prélève aléatoirement deux groupes den français, le premier parmis les hommes et le second parmis
les femmes. On note respectivementX� H et X� F les tailles moyennes observées dans les groupes d’hommes
et de femmes.
a. Déterminer complètement les lois suivies par les variablesaléatoiresX� H et X� F.
b. Soit�n � prob �X� F � X� H�. Evaluer�n et étudier, en justifiant votre réponse, le sens de variation

de�n en fonction den.
c. Calculer�n lorsquen � 25.
d. Déduire des questions précédentes et sans faire de calcul, la valeur maximale que peut prendre la

probabilité�n.


