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TD3 - Lois théoriques usuelles – approximations de lois 
 
 

1°) Soit X une variable aléatoire B(n, p), avec p = 
n

1
. 

a) Calculer son espérance et sa variance et commenter ; 
b) Calculer P{X ≤ 1} et conclure. 

 
2°) Un joueur de pétanque rate ses carreaux une fois sur trois. Il doit tirer sur trois boules. 

a) Quelle est la probabilité qu’il n’en enlève aucune ? 
b) Quelle est la probabilité qu’il enlève deux boules ? 

 
3°) Une entreprise de ventes par correspondance possède une centrale téléphonique pour accueillir les 
commandes. En moyenne, cette centrale reçoit un appel tout les trois minutes, et la communication 
dure en moyenne trois minutes également. 

a) S’il n’y a qu’une personne pour répondre, quelle est la probabilité pour que la clientèle soit 
satisfaite, c’est-à-dire qu’on décroche quand le (ou les) client(s) appelle(nt) ? 

b) Même question s’il y a deux personnes pour répondre ? trois ? 
Combien faut-il de personnes pour répondre pour qu’au moins 98 % des clients soient satisfaits ? 
 
4°) Le poids de 80 sacs d’aliments pour animaux est distribué normalement avec une moyenne de 68 
kg et un écart – type de 0,6 kg. Combien de ses sacs ont un poids compris entre 66,8 et 68,3 kg ? 
inférieur à 66,4 kg ? 
 
5°) Soit X une variable normale N(µ, σ) telle que P{X > 3} = P{X < -1} = 34,46%.  
1°) Déterminez µ et σ. 
2°) Soit Y = X + 1. Calculez P{Y > 2} ; 
3°) Soit Z = 1,1×X. Calculez P{Z > 2}. 
 
6°) Soient X une variable du χ² à 12 ddl, Y une variable de Student à 16 ddl et Z une variable de Fisher 
à (12, 16) ddl. 

a) Déterminer x tel que P{X < x} = 0,90. Encadrer au mieux P{X < 4,5}, 
b) Déterminer y et y’ tels que P{Y < y} = 0,8 et P{Y < Y’} = 0,2, 
c) Déterminer z tel que P{Z < z} = 0,95 

 
7°) Soient X une variable normale d’espérance 2 et d’écart – type 3, et Y une variable normale centrée 
réduite au carré, X et Y étant indépendantes. 



a) Quelle est la loi de Z = 
2

3

2







 −X
+ Y ? Pour quelle valeur z P{Z > z} = 0,05 ? 

b) Soit T de même loi que Z, indépendante de X. Quelle est la loi de U = 

2

3

2

T

X −

 ? pour quelle 

valeur u P{U > u} = 0,5 ? 
c) Quelle est la loi de V = U² ? Pour quelle valeur v P{V < v} = 0,05 ? 

 
8°) Une machine produit 10% d’outils défectueux. Calculer la probabilité que parmi un lots de 10 
outils, deux exactement soient défectueux en utilisant : 

a) la loi binomiale, 
b) l’approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson. 

 
9°) Une personne lance 120 fois une pièce de monnaie. Quelle est la probabilité qu’elle obtienne entre 
40 et 60% de faces ? 
 
10°) Un processus de fabrication suit une loi de Poisson de paramètre 100. Quelle est la probabilité que 
l’on fabrique plus de 120 produits ? 
 
11°) 250 étudiants qui s’inscrivent à un certain diplôme savent que la promotion précédente a eu 60 % 
de réussite à l’examen. 

a) Soit Xi la variable aléatoire égale à 1 si l’étudiant i réussit, et égale à 0 si l’étudiant i échoue, i = 
1, 2, …, 250. Quelle est la loi de probabilité de Xi ? 

b) Soit Y = ∑
=

250

1i
iX , le nombre d’étudiants qui réussissent l’examen. Quelle est la loi de probabilité 

suivie par Y ?  
c) Par quelle loi peut – on approcher la loi de Y ?  
d) L’appariteur, qui gère les salles de cours, prévoit une salle pour 160 personnes pour l’année 

suivante. Quelle est la probabilité que tous les étudiants qui réussissent l’examen arrivent à 
trouver une place dans cette salle ? (on suppose qu’il n’y a pas de redoublants) 

e) L’appariteur sait que quelques étudiants n’assisteront pas au cours. Combien de places doit-il 
prévoir pour qu’au moins 95 % des étudiants trouvent une place ? 
 


