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Variables aléatoires continues

1 Loi uniforme

Exercice 1) D’après une enquête effectuée, la durée du trajet entre le domicile d’un étudiant et Sophia-
Antipolis est comprise entre 30 minutes et 1 heure 30 minutes. Soit X la variable aléatoire égale au temps
de trajet d’un étudiant. On suppose que X suit une loi uniforme.

1. Calculer la fonction densité de X .

2. Quelle est la probabilité que la durée du trajet soit comprise entre une heure et une heure et demi.

3. Calculer la durée moyenne du trajet domicile-Sophia Antipolis.

La même enquête révèle que le temps de préparation des étudiants entre le réveil et le départ du domicile
suit également une loi uniforme entre 30 mn et 1 heure 30 minutes. On note Y la variable aléatoire égale
au temps écoulé entre le réveil d’un étudiant et l’arrivée à Sophia Antipolis.

4. Quelle est la loi suivie par Y ? Calculer la fonction densité et la fonction de répartition.

5. Sachant qu’un cours a lieu à 8h à quelle heure doit on régler son réveil pour que la probabilité
d’arriver à l’heure soit supérieure à 80% ? à 90% ? à 95% ?

2 Fonction de densité et fonctions de répartition

Exercice 2) A quelle condition la fonction f(x) = λ(1− x2)1{−1<x<1} est elle une fonction de densité ?
Calculer la fonction de répartition. Calculer également l’espérance, la variance et l’écart type.

Exercice 3) A quelle condition la fonction F (x) = µ(x3+x2)1{0<x<1} est elle une fonction de répartition
? Calculer la fonction de densité.Calculer également l’espérance, la variance et l’écart type.

3 Loi exponentielle
1. La durée d’attente exprimée en minutes à chaque caisse d’un supermarché peut être modélisée par

une variable aléatoire T qui suit une loi exponentielle de paramètre strictement positif λ.

(a) Déterminer une expression exacte de λ sachant que p(T < 10) = 0, 7. On prendra pour la suite
de l’exercice, la valeur 0, 12 comme valeur approchée de λ .

(b) Donner une expression exacte de la probabilité conditionnelle p(T > 15|T > 10)

(c) Sachant qu’un client a déjà attendu 10 minutes à une caisse, déterminer la probabilité que son
attente totale ne dépasse pas 15 minutes. On donnera une expression exacte, puis une valeur
approchée à 0, 01 près de la réponse

2. On suppose que la durée d’attente à une caisse de ce supermarché est indépendante de celle des autres
caisses. Actuellement 6 caisses sont ouvertes. On désigne par, Y la variable aléatoire qui représente
le nombre de caisses pour lesquelles la durée d’attente est supérieure à 10 minutes.



(a) Donner la nature et les élements caractéristiques de Y.

(b) Le gérant du supermarché ouvre des caisses supplémentaires si la durée d’attente à au moins 4
des 6 caisses est supérieure à 10 minutes. Déterminer à 0,01 près la probabilité d’ouverture de
nouvelles caisses.

Exercice 4) Pour se rendre au bureau, un homme passe par une station de métro où il peut choisir entre
deux lignes indépendantes.

• Ligne A : les trains arrivent selon une loi exponentielle de moyenne 3 minutes et le trajet dure 13
minutes.

• Ligne B : les trains arrivent selon une loi exponentielle de moyenne 6 minutes et le trajet dure 8
minutes.

1. Quelle est la probabilité d’attendre au moins 10 minutes avant que n’arrive le train A. item Quelle
est la probabilité qu’aucun train n’arrive pendant les cinq premières minutes ?

2. Calculer la probabilité que le train A arrive avant le train B.

Exercice 5) La durée de vie d’un lave-linge (en années) peut être modélisée par une variable aléatoire T
suivant une loi exponentielle de paramètre λ . Une étude statistique montre qu’au bout de 7 ans, 60% des
lave-linges sont en état de fonctionnement.

1. Montrer que les données se traduisent par e−7λ = 0, 6. Donner la valeur de λ arrondie à 10?3.

2. (a) Calculer la probabilité qu’un lave-linge ait une durée de vie inférieure à 6 mois

(b) Calculer la probabilité qu’un lave-linge ait une durée de vie supérieure ou égale à 10 ans

3. (a) Calculer la demi-vie, c’est-à-dire le nombre d’années t tel que p(T < t) = p(T ≥ t)
(b) Calculer l’espérance de vie d’un lave-linge.

4. Dans cette question, on note p = P (T ≥ 10) et q = 1 − p. Le propriétaire d’une laverie veut
installer n lave-linges et il souhaite que la probabilité d’avoir au moins un lave-linge qui dépasse 10
ans soit supérieure à 0, 9. On suppose que deux lave-linges tombent en panne de façon indépendante.
Montrer que cette condition se traduit par : 1− qn ≥ 0, 9. Combien de lave-linges faut-il installer ?

4 Loi normale

Exercice 6) Un manufacturier produit des boulons dont le diamètre est une variable gaussienne de moyenne
1.21 cm et d’écart-type 0.02 cm. Un assemblage exige un diamètre entre 1.20 et 1.25.

1. Quel est le pourcentage des boulons à l’extérieur des limites?

2. À quelle valeur devrait-on fixer la moyenne afin de réduire le plus possible ce pourcentage si l’écart-
type demeure inchangé ?

3. À quelle valeur peut-on fixer l’écart-type pour réduire le pourcentage à 0.10 si la moyenne reste
inchangée à 1.21 ?

Exercice 7) La durée de vie d’un certain composant électronique est distribuée normalement avec une
moyenne de 95 heures et un écart-type de 6 heures. Cinq de ces composants sont utilisés dans un circuit et
tous ces composants sont nécessaires pour faire fonctionner le circuit.



1. Quelle est la probabilité qu’un composant dure moins 100 heures?

2. Quelle est la probabilité que le circuit opère plus de 90 heures?

Exercice 8) Une société envisage la mise en place de nouveaux équipements. Dans le cadre de ce projet,
elle a défini trois tâchesA,B et C. On sait que la tâche A dure 10 semaines et que les tâchesB et C ont des
durées aléatoires indépendantes ; la durée de B obéissant à la loi normale de moyenne 18 et d’écart-type 4,
la durée de C obéissant à la loi normale de moyenne 20 et d’écart-type 5.

1. Quelle est la probabilité que la tâche B (resp. C) dure entre 18 et 25 semaines ?

2. Quelle est la probabilité que la durée totale Ddes trois tâches ne dépasse pas 55 semaines ?

3. Déterminer un intervalle centré sur l’espérance mathématique dans lequel se trouve la durée totale
avec une probabilité de 0, 75.

Exercice 9) Un balladeur mp3 fabriqué par la compagnie Multisonic est garanti contre tout défaut de
fabrication pour une période de 2 ans. D’après l’expérience de la compagnie, les chances d’observer
une non-conformité majeure durant les 26 mois (respectivement 52 mois) suivant l’achat sont de 1 sur 100
(respectivement 975 sur 1000). Supposons que le tempsX requis après l’achat pour qu’une non-conformité
majeure se présente soit distribué normalement.

1. Déterminer les paramètres de cette gaussienne.

2. Quelle est la probabilité que l’appareil présente une non-conformité majeure avant la fin de la période
de garantie ?

3. Quelle devrait être la période de garantie si Multisonic ne souhaitait remplacer que 0, 05% des ap-
pareils vendus ?

Exercice 10) Des pièces de monnaie ont un poids distribué suivant une loi normale de moyenne 10 g et
d’écart-type 0.15 g. Pour les compter, on les pèse par lots d’environ un kilo. Quel est le risque de faire une
erreur d’une unité ?


