
UNS - Probabilités pour l’informatique L2 2018-2019

Feuille de TD 11 : Espérance et variance de variables à densité

Exercice 1. Un cours de probabilité de 2 heures a lieu tôt le lundi matin, et les étudiants ont tendance
à s’endormir. Le temps (compté en minutes) que met chaque étudiant à s’endormir est une variable
X suivant une loi exponentielle. On estime que la probabilité qu’un étudiant s’endorme pendant les
premières dix minutes de cours est de 2%.

1. Déterminer la valeur du paramètre de la loi exponentielle mesurant le temps que met un étudiant
à s’endormir.

2. En moyenne, combien de temps met un étudiant à s’endormir ?

3. Quelle est la probabilité qu’un étudiant soit toujours éveillé à la fin du cours ?

4. Sachant qu’il y a 60 étudiants en cours, et que les étudiants s’endorment à des temps indépendants
les uns des autres, quelle est la probabilité pour que le professeur soit la seule personne réveillée
dans l’amphithéâtre ?

Exercice 2. Pour c ∈ R, on considère la fonction f définie sur R par :

f(x) =

{
c

(1+x)2
si x ∈ [0, 1]

0 sinon.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur c pour que f soit une densité de probabilité.

On suppose cette condition satisfaite dans la suite de l’exercice et on considère une variable
aléatoire X de densité f . Tracer l’allure de la courbe représentative de f .

2. Déterminer la fonction de répartition de X et tracer l’allure de sa courbe représentative.

3. Montrer que X est intégrable et de carré intégrable. Calculer son espérance et sa variance.

Exercice 3 (Perte de mémoire de la loi exponentielle). Soit X ∼ E(λ). Montrer que pour tout s, t ≥ 0,
on a

P(X > s+ t) = P(X > s)× P(X > t).

Exercice 4. Soit X : Ω −→ [0,+∞[ une variable aléatoire à densité, positive et intégrable. Montrer
que

E(X) =

∫ +∞

0
P(X > x)dx.

Exercice 5. La durée de fonctionnement, exprimée en jours, d’un certain composant électronique est
une variable aléatoire D dont la densité de probabilité est la fonction f définie par :

f(x) =

{
βx2e−αx si x ≥ 0

0 sinon,

où α est un paramètre réel strictement positif.
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1. Déterminer le paramètre β en fonction de α.

2. Sachant qu’un tel composant fonctionne en moyenne pendant 200 jours, calculer β.

3. Déterminer une densité de probabilité de la variable Y =
√
D.
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