
S1-M1 Mathématiques 2011-2012

TD 4. Variables aléatoires réelles.

Exercice 1.

Une entreprise produit des couvercles de boîtes de conserve en grande quan-
tité. Lorsqu’on prélève un échantillon de trois couvercles dans la chaîne de pro-
duction, le nombre de couvercles non conformes de l’échantillon suit une loi
binomiale de paramètre (3; 0, 05).

1. Combien de couvercles non conformes peut-il y avoir dans un échantillon ?

2. Quelle est la probabilité qu’un échantillon . . .

(a) ne contienne que des couvercles conformes ?

(b) contienne un seul couvercle non conforme ?

(c) contienne au moins deux couvercles non conformes ?

Exercice 2.

Armillaria Obscura est un champignon qui parasite les pins. Le nombre de
champignons sur un arbre choisi au hasard est variable mais il est distribué selon
une loi de Poisson de paramètre λ.

1. Estimez λ sachant que 80% des pins n’ont aucun champignon.

2. Avec quelle probabilité un arbre comporte-t-il plus de deux champignons ?

3. Quelle proportion des pins comporte entre deux et cinq champignons ?

Exercice 3.

Un industriel produit des machines permettant d’emboutir des couvercles
de boîtes de conserve. La durée de vie des machines est distribuée selon une loi
exponentielle et leur durée de vie moyenne est de 2000 heures selon le construc-
teur.

1. Calculez la probabilité que la machine tombe en panne avant 2000 heures.

2. Si j’achète une machine qui a déjà 2000 heures de service, avec quelle
probabilité fonctionnera-t-elle encore 4000 heures ?

Exercice 4.

Une entreprise produit des bouteilles d’eau dont le volume affiché est de
1L. Or ces bouteilles ne doivent être commercialisées que si leur volume effectif
est supérieur à 955cL. On contrôle donc deux fois par jour le volume d’un
échantillon de 100 bouteilles et on note X le nombre de bouteilles hors norme par
échantillon. Un contrôleur pense que X suit une loi de Poisson de paramètre 3.
Son collègue pense, lui, que X est distribuée selon la loi binomiale de paramètre
(100; 0, 03).

Calculez la probabilité que les deux contrôleurs attribuent à chacun des
événements suivants :

1. A.Lourme, IUT de Mont de Marsan, Département de Génie Biologique.
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1. Toutes les bouteilles d’un échantillon peuvent être commercialisées.

2. Un échantillon comporte au moins de deux bouteilles hors norme.

Exercice 5.

Un biologiste qui étudie le parasitisme des châtaignes par Laspereysia Splen-

dana souhaite savoir si la distribution des pontes est contagieuse. Il fait l’hypo-
thèse H0 que les parasites pondent de façon indépendante c’est à dire que la
probabilité p pour qu’une châtaigne soit parasitée ne dépend pas de l’état des
châtaignes de la même bogue.
Voici les résultats qu’il obtient sur une étude de 215 bogues contenant chacune
deux châtaignes.

nbre de châtaignes parasitées par bogue 0 1 2

nombre de bogues 84 102 29

1. Estimez p.

2. Quelle est la loi de probabilité empirique du nombre de châtaignes para-
sitées par bogue ?

3. Quelle est la loi de probabilité théorique du nombre de châtaignes parasi-
tées par bogue, sous l’hypothèse H0 ?

4. Représentez ces deux lois de probabilité par un diagramme ad-hoc.

Exercice 6.

Sachant que 15% de la population française possède un rhésus négatif, étu-
diez dans les différentes situations suivantes la distribution du nombre de rhésus
négatifs dans un échantillon de 5 français tirés au hasard.

1. Les 5 sujets ont été choisis parmi 20 personnes dont 3 avaient un rhésus
négatif.

2. Les sujets ont été choisis parmi 40 personnes dont 6 avaient un rhésus
négatif.

3. Les cinq personnes ont été choisies parmi 60 français dont 9 avaient un
rhésus négatif.

4. Les cinq sujets ont été choisis au hasard dans la population française.

Exercice 7.

Dans un champ de pommes de terre, le nombre de doryphores par pied suit
une loi de Poisson de paramètre θ.

1. Estimez θ sachant que 10% des pieds comptent au moins un insecte.

2. Que valent la moyenne et la variance du nombre de doryphores par pied ?

3. Sur quelle proportion des pieds trouve-t-on au moins deux doryphores ?

4. Quelle est la probabilité de compter entre trois et cinq doryphores sur un
pied ?
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Exercice 8.

On souhaite estimer la densité de spores de Clostridia dans une cuve de lait.
Pour cela, on remplit 10 tubes de 1 mL de lait et l’on effectue un test sur chaque
tube permettant de déterminer s’il contient ou non la bactérie (On ne sait pas
titrer directement les tubes). L’analyse révèle que six des dix tubes contiennent
des spores.
Le nombre de spores présents dans un tube est une variable aléatoire Z distri-
buée selon une loi de Poisson P(λ). On note X la variable aléatoire qui vaut
1 lorsqu’un tube contient des spores et 0 sinon. On note Y la variable aléatoire
qui compte, parmi 10 tubes, ceux qui contiennent des spores.

1. (a) Pourquoi l’hypothèse selon laquelle Z est distribuée selon une loi de
Poisson est-elle plausible ?

(b) Estimez λ.

(c) Si on prélevait un grand nombre de tubes, quel pourcentage d’entre
eux aurait plus de trois spores ?

2. (a) Selon quelle loi de probabilité la variable X est-elle distribuée ? et la
variable Y ?

(b) Si l’on se fie à la valeur de λ estimée, quelle proportion de tous les
échantillons de dix tubes possibles, comporte au moins trois tubes
avec des spores ?

Exercice 9.

Un rat que l’on fait entrer par un noeud dans un labyrinthe en forme de
H, hésite quelques instants entre les trois directions possibles. La durée de son
hésitation (en secondes) est une variable aléatoire X distribuée selon une loi
uniforme de moyenne 1, 08.

1. Quels sont les paramètres de la loi de X ?

2. Quelle est la fonction de densité de X ?

3. Quelle proportion de rats hésite moins d’une seconde ?

4. Quelle est la probabilité qu’un rat choisi au hasard hésite entre une et
deux secondes ?

Exercice 10.

La durée de vie (en jours) d’un chat Hairless suit une loi exponentielle de
paramètre 4, 5.10−4.

1. J’achète un Hairless qui vient de naître.

(a) Quelle est la probabilité qu’il vive jusqu’à dix ans ?

(b) Avec quelle probabilité vivra-t-il entre quinze et vingt ans ?

2. Quelle est la probabilité si j’achète un Hairless de deux ans, qu’il vive
encore de huit ans ?
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Exercice 11.

Dans une population cellulaire, la durée de vie d’une cellule choisie au hasard
suit une loi exponentielle de paramètre 0.01 (jours). Déterminez la médiane et
le premier quartile de la durée de vie dans cette population.

Exercice 12.

Une machine répartit de la péniciline dans des flacons de façon automatique.
On prélève à intervalles de temps réguliers, un flacon dont on pèse le contenu
au dixième de milligramme :

classe efectif clase effectif

[116, 5; 117, 5[ 2 [126, 5; 127, 5[ 25

[117, 5; 118, 5[ 3 [127, 5; 128, 5[ 22

[118, 5; 119, 5[ 4 [128, 5; 129, 5[ 14

[119, 5; 120, 5[ 10 [129, 5; 130, 5[ 15

[120, 5; 121, 5[ 10 [130, 5; 131, 5[ 10

[121, 5; 122, 5[ 16 [131, 5; 132, 5[ 7

[122, 5; 123, 5[ 20 [132, 5; 133, 5[ 5

[123, 5; 124, 5[ 23 [133, 5; 134, 5[ 5

[124, 5; 125, 5[ 21 [134, 5; 135, 5[ 4

[125, 5; 126, 5[ 30 [135, 5; 136, 5[ 4

1. Estimez la masse moyenne de péniciline introduite dans un flacon ainsi
que l’écart-type des masses.

2. On note X la masse de péniciline (en mg) dans un flacon choisi au hasard.
On suppose que X suit une loi normale de moyenne µ = 126 et d’écart
type σ = 4.

(a) Avec quelle probabilité un flacon contient-il moins de 129mg de pé-
niciline ?

(b) Quelle proportion des flacons contient plus de 131, 2mg de péniciline ?

(c) Avec quelle probabilité un flacon contient-il moins de 124, 3mg de
péniciline ?

(d) Avec quelle probabilité la masse de péniciline d’un flacon est-elle com-
prise entre 118 et 134mg ?

Exercice 13.

La taille (en centimètres) des français adultes de sexe masculin (resp. fémi-
nin) est distribuée selon une loi normale de moyenne 178 (resp. 172) et d’écart-
type 14 (resp. 10). Or la population française est composée de femmes à 55%.

1. Quelle proportion des femmes mesure moins de 1, 76m ?
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2. Quelle proportion des hommes mesure moins de 1, 76m ?

3. Quelle est la probabilité pour qu’une personne choisie au hasard mesure
moins de 1, 76m ?

4. Parmi les personnes mesurant moins de 1, 76m, quelle est la proportion de
femmes ?

5. Si vous choisissez une personne au hasard dans la population française,
quelle est la probabilité que ce soit un homme mesurant moins de 1, 76m ?

Exercice 14.

Les valeurs d’un dosage D sont distribuées selon une loi normale N (µ;σ).
Dans une population 70% des individus ont une valeur du dosage supérieure à
120 et 10% des sujets ont une valeur du dosage supérieure à 180.

1. Estimez µ et σ.

2. Quelle proportion des sujets ont un dosage compris entre 170 et 190 ?

3. Quelle est la probabilité qu’un sujet choisi au hasard ait un dosage inférieur
à 130 ?
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