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TD 5 : Probabilités continues

Exercice 1. Soit k un réél, [a, b] un intervalle de IR et la fonction f définie sur IR par :

f(x) =
{
k si x ∈ [a , b] ,
0 sinon

A) Cas où [a, b] = [0, 1] et k = 1.
1. Représenter graphiquement cette fonction.
2. Pourquoi cette fonction peut-être considérée comme une densité de probabilité ? Comment appelle-t-

on la loi de probabilité associée ?
3. Soit X une variable aléatoire de densité f .

Calculer P(X ≤ 0, 5), P(X > 0, 7), P(0, 1 ≤ X ≤ 0, 5) et P(0, 2 < X < 0, 6).
4. Calculer l’espérance de X notée E(X) appelée aussi moyenne 1, sa variance V (X) et son écart-type
σ(X).

B) Cas où [a, b] = [1, 5].
1. Déterminer la constante k pour que f soit une densité de probabilité.
2. Représenter graphiquement cette fonction.
3. Soit X une variable aléatoire de densité f . Quelle est l’espérance de X ? Calculer

P(X ≤ 3), P(X ≥ 4), P(1 ≤ X ≤ 2) et P(4 ≤ X ≤ 5).

Exercice 2. La rupture du chromosome 9 est liée à une forme de leucémie chronique ; le point de rupture de
ce chromosome a lieu entre les exons 12 et 16 d’un gène ; on note l la longueur entre ces exons et on suppose
que le point de rupture est distribué continument et uniformément entre ces 2 points :

1. Quelle est la loi de la distance du point de rupture à l’exon 12 ? Quelle est son espérance ?
2. Quelle est la probabilité que la distance du point de rupture à l’exon 12 soit supérieure à l/2 ?
3. Quelle est la probabilité que la distance du point de rupture à l’exon 12 soit comprise entre l/4 et l/2 ?

Exercice 3. Soit une variable aléatoire Z de une loi normale N (0, 1). A partir de la table de la fonction de
répartition de cette loi :

1. Déterminer

P(Z < 1, 96), P(Z ≤ 1, 96), P(Z < −1, 96), P(Z > 1, 21),
P(Z > −1, 21), P(−1, 96 < Z < 1, 96), P(0, 5 < Z < 1, 21), P(−0, 5 < Z < 1, 21).

2. Déterminer les réels a, b, c, d, e et f tels que :

P(Z > a) = 0, 5, P(Z < b) = 0, 7019, P(Z > c) = 0, 6217,
P(Z < d) = 0, 1736, P(|Z| < e) = 0, 901, P(|Z| > f) = 0, 0098).

Exercice 4. 1. Si Y est une variable aléatoire de loi N (4, σ2 = 22), déterminer P(Y ≤ 6).
2. Si Y est une variable aléatoire de loi N (3, σ2 = 1, 52), déterminer le réel a tel que P(Y ≤ a) = 0, 4207.
3. Si Y est une variable aléatoire de loi N (5, σ2 = 22), déterminer P(2, 5 ≤ Y ≤ 6, 5).

1. Cette moyenne est la moyenne théorique de la loi, à ne pas confondre avec la moyenne empirique d’un échantillon, qui varie
en fonction de l’échantillon tiré.



4. Si Y est une variable aléatoire de loi N (6, σ2 = 22), déterminer un intervalle centré sur la moyenne de
probabilité 0, 9 c’est à dire contenant 90% des réalisations prises par la variables Y . Indication : On
déterminera le réel x tel que P(6− x < Y < 6 + x) = 0, 9.

Exercice 5. On modélise la longueur des grands brochets mâles capturés au filet au Québec par une variable
aléatoire de une loi normale de moyenne 467 mm et d’écart type 47, 9mm.
Sachant que l’on a capturé un brochet mâle, quelle est la probabilité que sa longueur soit comprise entre 460 et
480 mm?

Exercice 6. 1. Si X1 ∼ N (m1, σ1), X2 ∼ N (m2, σ2) et X3 ∼ N (m3, σ3) et que ces trois variables
aléatoires sont indépendantes, quelle est la loi de la somme X1 +X2 +X3 ? On précisera les paramètres
de la loi (espérance et variance ou écart-type).

2. Sur un secteur de 1000 abonnés, on modélise la consommation de chaque abonné EDF en heure de pointe
par une variable aléatoire Y qui suit une loi normale de paramètres m = 5kW , et σ = 1kW sur un
secteur . On suppose que les consommations des 1000 abonnés sont indépendantes.
(a) Donner la loi de probabilité de la consommation des 1000 abonnés en précisant ses paramètres.
(b) Calculer la puissance minimale que doit fournir EDF pour que la demande soit satisfaite avec une

probabilité d’au moins 99% ?

Exercice 7. Soit X la variable aléatoire correspondant à « Age de début de marche d’un enfant ». On suppose
que X suit une loi normale d’espérance m = 13 mois. On considère que la probabilité de marcher avant 15 mois
est de 90% :

1. Calculer l’écart-type σ.
2. Calculer P(11 < X < 15).
3. Sur un échantillon choisi au hasard de 200 bébés : Soit Y la variable aléatoire « nombre de bébés parmi

les 200 bébés qui marchent avant 15 mois »
(a) Quelle est la loi de Y ?
(b) Quelle est son espérance, sa variance ?
(c) Calculer P(180 ≤ Y ≤ 190).

Exercice 8. Sur un très grand nombre de personnes, on a constaté que la répartition du taux de cholestérol
peut être modélisée par une variable aléatoire X de loi normale N (m,σ) telle que

I 56% ont un taux inférieur à 165 cg ;
I 34% ont un taux compris entre 165 cg et 180 cg ;
I Les autres ont un taux supérieur à 180 cg.
1. Calculer l’espérance m et l’écart type σ de la loi ;
2. Quelle est la probabilité pour une personne prise au hasard d’être traitée si le taux maximum toléré sans

traitement est de 182 cg ?
3. Quelle est le nombre moyen de personnes qu’il faut prévoir de soigner dans une population de 10000

personnes ?

Exercice 9. Pour un certain type de graine, la probabilité de germination est p = 0, 8. Une personne sème 400
graines. Calculer la probabilité que 300 au moins germent ? Quelles hypothèses avez-vous faites pour effectuer
ce calcul ?

Exercice 10 (Examen juin 2014). La taille d’une espèce de tortues est distribuée selon une loi normale de
moyenne 113 cm et d’écart-type 12 cm pour les mâles et selon une loi normale de moyenne 136 cm et d’écart-
type 21 cm pour les femelles.

1. Quelle est la probabilité qu’une tortue femelle mesure moins de 130 cm ?
2. Quelle est la probabilité qu’une tortue mâle mesure moins de 130 cm ?
3. En admettant qu’il y a autant de mâles que de femelles, quelle est la probabilité qu’une tortue prise au

hasard mesure moins de 130 cm ?
4. Donner un intervalle centré sur la moyenne pour la taille contenant 95% des tortues femelles.
5. Donner un intervalle centré sur la moyenne pour la taille contenant 90% des tortues mâles.


