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Lois discrètes

1 Rappels d’analyse et Lois Continues

Exercice 1) On choisit un nombre réel a au hasard dans[0; 1].

1. Quelle est la probabilité que, dans l’écriture décimale de a, le premier nombre après la virgule soit
un 3 ?

2. Quelle est la probabilité que, dans l’écriture décimale de a, le premier nombre après la virgule soit
pair ?

2 Loi continue

Exercice 2) On veut modéliser le choix d’un nombre réel dans [0; 1] par une loi (non uniforme) ayant pour
densité la fonction f définie sur [0; 1] par f(x) = λx où λ est un réel fixé.

1. Justifier que ceci n’est possible qu’avec un seul réel λ que l’on déterminera.

2. Quelle est la probabilité de tirer un nombre réel compris entre 0, 3 et 0, 5 avec cette loi.

3. Calculer l’espérance de cette loi.

Exercice 3)
Soit λ > 0 fixé. On dit que X suit une loi exponentielle de paramètre λ si X admet pour densité

f(x) = λe−λx1x≥0. On note alors X ∼ E(λ).

1. Représenter f . Vérifier que f est bien une densité.

2. . Calculer et représenter la fonction de répartition F .

3. Calculer espérance et variance de X .

4. La durée de vie T en années d’une télévision suit une loi de densité f(t) = 1
8e

− 1
8 t1t≥0.

(a) Quelle est la durée de vie moyenne d’une telle télévision ? Et l’écart-type de cette durée de vie
?

(b) Calculer la probabilité que votre télévision ait une durée de vie supérieure à 8 ans.

Exercice 4)

1. A 23 heures, l’heure à laquelle se termine la représentation de Carmen, la diva reste un certain temps
avant de quitter l’opéra. La variable aléatoire T égale au temps (exprimé en heures), qu’elle met
pour quitter l’opéra suit une loi exponentielle de paramètre 1

13 .

(a) Calculer la probabilité qu’elle sorte avant minuit.



(b) Calculer la probabilité qu’elle sorte avant une heure du matin, sachant qu’elle est sortie après
minuit.

2. Après chaque représentation, un admirateur attend la diva pour lui offrir des roses. Si elle sort avant
minuit, il rentre chez lui en métro. Sinon il doit prendre un taxi. durant toute une saison,Carmen est
à l’affiche pour une série de 15 représentations. on note X la variable aléatoire égale au nombre de
jours où l’admirateur rentre chez lui en métro.

3. Calculer la probabilité que l’admirateur rentre au moins deux fois chez lui en métro.

4. Calculer E(X).

Exercice 5) Dans une station-service, la demande hebdomadaire en essence, en milliers de litres, est une
variable aléatoireX de densité f(x) = c(1−x)410<x<1. Ce modèle suppose en particulier que la demande
ne dépasse jamais 1000 litres.

1. Déterminer c pour que f soit une densité. Représenter f .

2. Calculer la fonction de répartition F .

3. La station est approvisionnée une fois par semaine. Quelle capacité doit avoir le réservoir de cette
station pour que la probabilité d’épuiser l’approvisionnement soit inférieure à 10?5 ?

Exercice 6) On suppose que la masse X d’une pomme de terre Belle de Fontenay suit une loi normale de
moyenne m = 200g et d’écart-type σ = 70g. Quelle est la probabilité qu’une pomme de terre :

1. pèse plus de 250 grammes ?

2. pèse moins de 180 grammes ?

3. ait une masse comprise entre 190 et 210 grammes ?

Exercice 7) On suppose que la distance entre deux stations-service consécutives le long d’une autoroute est
de 50 km. On appelle X la distance parcourue par une automobile qui tombe en panne entre deux stations-
service depuis le passage devant la première. X est donc comprise entre 0 et 50 km. On fait l’hypothèse
qu’elle suit une loi uniforme sur [0, 50].

a) La distance entre le lieu de la panne et la station-service la plus proche est une fonction de X , notée
g(X). Donner l’expression de g(x) en fonction de la valeur x prise par la variable X , en prenant soin de
distinguer deux cas.

b) Quelles sont l’espérance et la variance de g(X) ?
c) Si une station-service demande un prix fixe de 40 euros plus 10 euros par km à parcourir pour

effectuer un dépannage, quel est le coût moyen d’un dépannage ? Quel est l’écart-type de ce coût ?

Exercice 8) Un phénomène est décrit par une variable aléatoire continue dont la densité de probabilité est

f(x) =
x

k
si 0 ≤ x < 10,

=
20− x

k
si 10 ≤ x < 20.

a) Déterminer la valeur de la constante k pour que f soit une densité de probabilité.
b) Tracer cette densité de probabilité.
c) Donner l’expression de sa fonction de répartition F .
d) Déterminer la probabilité que X prenne une valeur dans l’intervalle [5, 15].
e) Calculer F (10). Que représente cette probabilité ?
f) A quoi correspond la valeur x = 10 comme caractéristique de position?


