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FEUILLE DE TD 2

Tous les exercices de cette feuille sont à faire, et seront considérés comme traités, même s’ils ne le sont pas durant les séances de TD.

Vous pouvez (et êtes encouragés à) poser des questions aux chargés de TD ou au chargé de cours (mais pas la semaine précédent les

partiels/examens et en évitant l’usage intempestif du mail).

1. Utilisation de la formule de transfert

Exercice 1. Soit X une v.a. ayant une densité f . Rappeler la formule de transfert qui permet de
calculer E[ϕ(X)] pour une fonction ϕ quelconque.

Exercice 2. On note X une v.a. de loi U[0,1] (loi uniforme sur [0, 1]). Calculer le moment d’ordre
n de X, mn = E(Xn). En déduire la valeur de E(X3 − 3X2 + 2).

Exercice 3. Soit X une v.a. de loi U[1,3]. Soit f la fonction ϕ : x 7→ 2x − 4. On définit la v.a.
Y = ϕ(X). Calculer E(Y ) et V(Y ).

Exercice 4. Soit X une v.a. de loi U[0,1]. Pour a > 0, on définit Y = − ln(X)/a. Calculer E(Y )
et V(Y ).

Exercice 5. On considère la fonction suivante, qui dépend d’un paramètre a > 0 :

f(x) = e−ax1x≥0.

1. Déterminer pour quelle valeur a∗ du paramètre a f est une densité de probabilité. On fixe dans
la suite a = a∗.

2. Soit X une v.a. de densité f . Calculer E(X) et V(X).
3. Calculer E(ϕ(X)) pour ϕ : x→ x3 + x2 + x + 1.

Exercice 6. Le temps d’attente (en minutes) d’un bus est une v.a. T , de loi E(0.1).
1. Calculer la probabilité pour qu’on attende plus de 10 minutes.
2. Un usager a déjà attendu 10 minutes, aucun bus n’est arrivé. Calculer la probabilité pour qu’il

attende encore au moins 10 minutes de plus. Indication : on rappelle la définition de la probabilité
conditionnelle de l’évenement A sachant que l’évenement B a eu lieu

P(A|B) =
P(A et B)

P(B)

Ici, prendre pour A : T > 20 et pour B : T > 10.

Exercice 7. La v.a. X a une espérance égale à 10 et un écart-type égal à 3. Calculer E(X2).

Exercice 8. On note X une v.a. de loi U[0,1] (loi uniforme sur [0, 1]). On note Y = 1X>1/4.
1. Quelles sont les valeurs pouvant être prises par Y ? Y est-elle une v.a. discrète ou continue ?

Connaissez-vous le nom de cette loi ?
2. On note X1, . . . , Xn n v.a. indépendantes de même loi que X. On définit les v.a. Yk par Yk = 1

si X > 1/4, et 0 sinon. On définit la v.a. N = Y1 + . . . + Yn; c’est aussi la v.a. qui compte le
nombre de Xk plus grands que 1/4. N est-elle discrète ou continue ? Connaissez-vous sa loi ?
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2. Utilisation des tables de la loi normale

Exercice 9. Z suit une loi N (0, 1). Calculer les probabilités suivantes, en utilisant une table
donnant la fonction de répartition d’une v.a. de loi N (0, 1) (table 1) :

P(Z < −1) ; P(0.8 < Z < 1.2) ; P(Z > 2) ; P(|Z| > 1) ; P(|Z| < 1.96) .

Exercice 10. Même exercice que l’exercice précédent, en utilisant la table 2 ou la table 3 (nous
utiliserons souvent ce type de table au 2e semestre pour construire des intervalles de confiance).
Vérifier que vous obtenez les mêmes résultats qu’au 1.

Exercice 11. Z suit une loi N (0, 1). En utilisant une table donnant la fonction de répartition
d’une v.a. de loi N (0, 1), calculer le nombre ai dans les cas suivants :

P(Z > a1) = 0.1 ; P(|Z| > a2) = 0.1 ; P(|Z| < a3) = 0.8 ; P(Z < a4) = 0.8 ; P(Z < −a5) = 0.02

Exercice 12. Même exercice que l’exercice précédent, en utilisant la table 2 ou la table 3. Vérifier
que vous obtenez les mêmes résultats qu’au 3.

Exercice 13. Le nombre de km que peut rouler un certain type de pneus est modélisé par une
v.a. K qui suit une loi N (36500, 50002).

(1) Calculer P (K > 40000).
(2) Déterminer d pour que P (K < d) = 0.1.

Exercice 14. Une machine-outil débite des plaques carrées dont le côté, mesuré en centimètres,
est une v.a. X de loi N (10, 0.42). Quelle est la probabilité qu’un carré ait une surface au moins
égale à 110 centimètre carrés ?

Exercice 15. Je sais que je devrai acheter dans 6 mois 1000 barils de pétrole. Je ne connais pas
ce que sera le prix du baril dans 6 mois, mais j’estime que je peux le modéliser par une v.a. de
loi N (80, 102). Quelle est l’espérance de ma dépense ? Son écart-type ? Avec quelle probabilité
paierai-je plus de 100 dollars le barils ?
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