
Université de Nice - L2EG POE1 - 2015/2016

FEUILLE DE TD 3

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. Calculs de lois

Exercice 1.
1. Rappeler la formule de transfert.
2. Que dire de deux v.a. qui ont même fonction de répartition.

Exercice 2. Soit X une v.a. de loi U[1,3]. Soit ϕ la fonction ϕ : x 7→ 2x− 4
On définit la v.a. Y = ϕ(X).
1. Déterminer la loi de Y en utilisant la formule de transfert.
2. Déterminer le loi de Y en utilisant la fonction de répartition.

Exercice 3. Soit X une v.a. de loi U[0,1]. Pour a > 0, on définit Y = − ln(X)/a.
1. Déterminer la loi de Y en utilisant la formule de transfert.
2. Déterminer le loi de Y en utilisant la fonction de répartition.

Exercice 4. Une machine-outil débite des plaques carrées dont le côté, mesuré en centimètres,
est une v.a. X de loi U[9,11].
1. Donner la densité de probabilité de la variable aléatoire S représentant la surface d’un carré.
2. Calculer la probabilité qu’un carré ait une surface au moins égale à 110 centimètre carrés.
3. Calculer directement à partir de la loi de X, la même probabilité qu’au 2 et vérifier en comparant

les résultats.

2. Indépendance et lois jointes

Exercice 5. Parmi les couples de variables suivantes, indiquer ceux qui vous semblent formés de
deux variables indépendantes, ou approximativement indépendantes; expliquer votre raisonnement :

• Le niveau de précipitations à Nice les 15 et 16 avril 2013.
• Le niveau de précipitations à Nice le 15 avril 2013 et le 15 avril 2014.
• La température à Nice et Sydney le 15 avril 2013 à 12h GMT.
• La température à Nice et Toulon le 15 avril 2013 à 12h GMT.

Exercice 6. Soit (X, Y ) un couple de v.a. dont la loi est déterminée par la densité

f(x, y) = ae−
1
2
[(x−1)2+3y2]

1. Calculer a pour que f soit bien une densité de probabilité.
2. X et Y sont-elles indépendantes ?
3. Calculer Cov(X, Y ), V(X), V(Y ) et Cor(X, Y ).
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Exercice 7. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes et identiquement
distribuées suivant la loi de Pareto de paramètre 2, i.e. qui possèdent la densité p(x) = 1x>0

x2 . On
pose

(Z, W ) =
(

ln(X), 1 +
ln(X)
ln(Y )

)
.

1. Soit ϕ : R2 → R une fonction continue bornée. Calculer E[ϕ(Z, W )] en fonction de ϕ.
2. Quelle est la densité de la loi jointe de (Z, W ) ?
3. Les variables aléatoires Z et W sont-elles indépendantes ?
4. Quelle sont les densités marginales de Z et de W ?

Exercice 8. Il y a deux machines dans l’atelier. Les temps de fonctionnement (en heures) de
chaque machine avant qu’elles ne tombent en panne sont deux v.a. indépendantes T1 et T2, de lois
respectives E(1/1000) et E(1/2000).
1. Quelle machine a le plus de chances de tomber en panne la première ?
2. Ecrire la densité de probabilité du couple (T1, T2).
3. Calculer la probabilité que la 2e machine tombe en panne avant la première.

Exercice 9. Soient X et Y deux v.a. indépendantes et de même densité

f(x) = 1 si 0 ≤ x ≤ 1 , f(x) = 0 sinon.

1. Soit Z1 = 2X + 1. Calculer la densité de Z1.
2. Soit Z2 = X2. Calculer la densité de Z2.
3. Soit Z3 = X + Y . Calculer la densité de Z3.

Exercice 10. Donner la définition d’un vecteur aléatoire Gaussien (X, Y ).

Exercice 11. Soit (X, Y ) un vecteur aléatoire Gaussien centré tel que V(X) = 2, V(Y ) = 8 et
Cov(X, Y ) = 3. Ecrire la densité du couple (X, Y ) ainsi que les densités marginales associées.

Exercice 12. Les revenus mensuels en euros d’un représentant sont des v.a. indépendantes, de
loi normale N (1000, 2002).
1. Quelle est la probabilité qu’il gagne moins de 800 euros en un mois ?
2. Quelle est la loi de probabilité de son gain en 3 mois ?
3. Quelle est la probabilité qu’il gagne plus de 4000 euros en 3 mois ?

Exercice 13. Un examen est constitué de 2 épreuves, et les notes attribuées aux candidats
peuvent être assimilées à deux v.a. de lois respectives N (10, 32) et N (12, 42). On admettra que
les résultats des candidats aux deux épreuves sont indépendantes. Déterminer la probabilité qu’un
candidat obtienne un total de points sur les 2 épreuves supérieur ou égal à 20.

Exercice 14. Soit (X,Y ) un couple de v.a. dont la loi est déterminée par la densité

f(x, y) = k(x + y) si (x, y) ∈ [0, 1]× [0, 1]

f(x, y) = 0 sinon

1. Déterminer la valeur de k pour que f soit bien une densité de probabilité sur R2.
2. Dessiner la surface définie par f .
3. Déterminer les lois marginales de X et Y .
4. X et Y sont-elles indépendantes ?
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