
Université de Nice-Sophia Antipolis Master 1 Miage
Mathématiques 2014–2015

Contrôle continu 5 Mai

Durée : 1 heure 30

Note :

Nom
:Prénom

:

Toutes les réponses doivent être justifiées.
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Une feuille A4 manuscrite autorisée - Calculatrice, téléphone et ordinateur interdits

1 Densité de probabilité (8 points)
Un phénomène est décrit par une variable aléatoire continue dont la densité de probabilité est

fpxq “
10 ´ x

k
si 0 ď x ă 5,

“
x ´ 10

k
si 5 ď x ă 10.

1. Déterminer la valeur de la constante k pour que f soit une densité de probabilité.

2. Tracer cette densité de probabilité.
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3. Donner l’expression de sa fonction de répartition F .

4. Déterminer la probabilité que X prenne une valeur dans l’intervalle r2, 3s.

2 Loi Uniforme(8 points)
Soit X un point au hasard sur le segment r0, 1s, c’est-à-dire que X „ U r0, 1s.

1. Quelle est la probabilité que X soit supérieur à 3
4 ?

2. Quelle est la probabilité que X soit supérieur à 3
4 , sachant quil est supérieur à 1

3 ?

3. Le point X définit les deux segments r0, Xs et rX, 1s. Quelle est la probabilité pour que le rapport
entre le plus grand et le plus petit des deux segments soit supérieur à 4 ?
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4. On tire deux points X et Y au hasard sur le segment r0, 1s, indépendamment lun de lautre. Quelle
est la probabilité que le plus petit des deux nombres soit supérieur à 1

3 ?

3 Loi Exponentielle (6 points)
On modélise la durée de vie dun processeur (en années) par une loi exponentielle de paramètre 1

2 .
1. Que vaut la durée de vie moyenne dun tel processeur ?

2. Avec quelle probabilité le processeur fonctionne-t-il plus de six mois ?

3. Chaque vente de processeur rapporte 100 euros à son fabriquant, sauf sil doit être échangé pendant
les six mois de garantie, auquel cas il ne rapporte plus que 30 euros. Combien rapporte en moyenne
un processeur ?

q
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4 Loi Normale (8 points)
On considère que, pour un conducteur, le nombre de kilomètres avant le premier accident suit une

loi normale d’espérance 35000 km avec un écart-type de 5000 km. Pour un conducteur choisi au hasard,
déterminer la probabilité :

1. qu’il ait eu son premier accident avant d’avoir parcouru 25000 km.

2. qu’il ait eu son premier accident après avoir parcouru 25000 km et avant 40000 km.

3. qu’il nait pas eu d’accident avant d’avoir parcouru 45000 km.

4. Au bout de combien de kilomètres peut-on dire que 80% des conducteurs ont eu leur premier acci-
dent ?
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