
L1 STE  Statistiques (TD3) 
 

Variables aléatoires 

Exercice 1 : Vous lancez deux dés parfaits non pipés (hypothèse d’équiprobabilité). Appelons 

X la variable aléatoire associée à la somme de la valeur des deux dés.  

 

1. Quelles valeurs xi peut prendre cette variable aléatoire X ? 

2. Pour chacune de ces valeurs xi, donnez la loi de probabilité f(xi) 

3. Quelle est la probabilité P(X = 1) ? 

4. Que vaut P(X ≤ 5) ? P(X ≤ 12) ? 

5. Pour chacune des xi, donnez la fonction de répartition F(xi). 

6. Que vaut P(5 ≤ X ≤ 10) ? 

7. Que vaut l’espérance de X ? 

8. Que vaut la variance de X ? 

 

Exercice 2 : Un zooplancton se déplace verticalement dans la colonne d’eau. A chaque pas de 

temps, il monte ou il descend aléatoirement d’un millimètre. Au bout de 6 pas de temps, on 

arrête l’observation. On appelle X la distance arithmétique (i.e. toujours positive) parcourue 

en millimètre depuis le début de l’observation. On suppose qu’au début de l’observation le 

plancton se trouvait très loin de la surface ou du fond (il n’y a donc aucun effet de bord à 

redouter).  

 

1. Déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire X. Quelle est la distance 

ayant la plus grande probabilité ? 

2. Calculer l’espérance et la variance de X. 

 

Lois de probabilités 
 

Exercice 3 : Dans l’espèce humaine, la sex-ratio (rapport du nombre de garçons sur le nombre 

de filles) à la naissance est supérieure à 1. En France, on a environ 105 garçons pour 100 filles 

à la naissance. Quelle est la probabilité pour une famille de 5 enfants, d’avoir : 

 

1. exactement 3 garçons ? au moins 3 garçons ? 2 ou 3 garçons ? 

2. soit X la variable aléatoire correspondant au nombre de garçons dans cette famille de 

cinq enfant, donnez son espérance et sa variance ? 

 

Exercice 4 : La probabilité de guérison du virus Ebola est de 10 %. Parmi les 16 patients d’un 

hôpital : 

1. Quel nombre de guérisons attendez-vous ? 

2. Quelle est la probabilité que 5 personnes guérissent au maximum? 

3. Quelle est la probabilité qu’au moins 5 personnes guérissent ? 

4. Quelle est la probabilité que 5 personnes exactement guérissent ? 

 

 

Exercice 5 : Un ichtyologue étudie une espèce de chabot. Il échantillonne cette espèce en 

utilisant un filet en forme de "V" qu’il lance depuis le bord de l’eau et qu’il ramène ensuite. 

D’après sa longue expérience d’échantillonnage de cette espèce, il sait qu’il attrapera en 

moyenne 2 individus par lancer (on suppose que le phénomène suit une loi de Poisson). 



Représenter graphiquement la fonction de densité de la variable aléatoire X correspondant au 

nombre d’individus capturés avec un lancer de filet (en considérant les valeurs de X de 0 à 

10). 

 

1. Quelle est la probabilité de n’attraper aucun individu avec un lancer ? 

2. Quelle est la probabilité de capturer moins de 6 individus avec un lancer ? 

3. Quelle est la probabilité de capturer entre 3 et 6 individus avec un lancer ? 

 

Exercice 6 : Exercice de lecture de table.  

 

1 Si X suit une loi normale N(2; 3), déterminer P(X ≤ 8). 

2 Si X suit une loi normale N(3; 1.5), déterminer  pour que P(X ≤ ) = 0,4218 

3 Si X suit une loi normale N(5; 2), déterminer P(2,5 ≤  X ≤  6,5) 

4 Si X suit une loi normale N(6; 2), déterminer un intervalle centré sur la moyenne, de 

probabilité 0,9. 

 

Exercice 7 : On suppose que la taille des étudiants mâles du campus est une variable aléatoire 

T suivant une loi normale de moyenne 177,5 cm et d’écart-type 4,02 cm. On prélève un amphi 

(85 garçons). 

 

1 Combien d’étudiants de plus de 180 cm s’attend-on à trouver ? 

2 Combien d’étudiants de moins de 170 cm s’attend-on à trouver ? 

3 Combien devraient faire entre 165 et 172 cm ? 

 

Exercice 8. Dans une étude morphométrique sur la grande oie blanche, où l’on cherchait à 

mettre en évidence les variations de la taille des individus en fonction du sexe, de l’âge et de 

la phase colorée (blanche ou bleue), Heyland et Scherrer (1971) ont mesuré 23 caractères, 

dont la longueur totale des individus. L’échantillon présenté ci-après se compose de 217 

jeunes femelles de la phase blanche (moins d’un an), tuées lors de la chasse dans estuaire du 

Saint-Laurent. La distribution de fréquence des longueurs totales exprimées en millimètres est 

la suivante : 

 
X (centre de 

classe) 

625 645 665 685 705 725 745 765 785 

Fréquence 1 1 0 9 57 72 58 16 3 

 

La moyenne et l’écart type, calculés sur les données brutes sont 728,1 mm et 21,8 mm, 

respectivement. 

 

Si l’on admet que la distribution des longueurs totales obéit à une loi normale de moyenne 

728.1 mm et d’écart type 21,8 mm. 

 

1 Calculer la distribution de probabilité des longueurs totales et représenter 

graphiquement cette distribution. 

2 Sachant que la plus petite grande oie blanche mâle juvénile de la phase blanche 

mesurait 680 mm. Quelle est la probabilité de trouver une jeune femelle de la 

phase blanche plus petite que ce dernier mâle ? 

3 Dans quel intervalle de longueur devrions-nous trouver 95% des jeunes femelles de la 

phase blanche ? 



4 Un chasseur a tué une jeune oie femelle de la phase blanche dont la longueur totale 

était de 708,12 mm. Quelle est la probabilité de tuer une autre oie d’une longueur 

totale rigoureusement identique et de même catégorie d’âge, de sexe et de phase ? 

5 Dix pour cent des jeunes oies femelles de la phase blanche devraient avoir une 

longueur totale égale ou supérieure à quelle valeur ? 

6 Dix pour cent des jeunes oies femelles de la phase blanche devraient avoir une 

longueur totale ou inférieure à quelle valeur ? 

7 Quelle proportion d’oies femelles juvéniles de la phase blanche devrait avoir une 

longueur inférieure à 728,1 mm ? 

 

Exercice 9 : Une variable aléatoire continue X est distribuée selon une loi normale. Sachant 

que :  

P(X < 3,36) = 0,123 

P(X > 10,8) = 0,242 

Calculer la moyenne et l'écart type de cette distribution ; déterminer un intervalle centré sur la 

moyenne et renfermant 48,8% des valeurs de X. Faire un dessin explicatif. 

 

Exercice 10 : Tout le monde ne se vaccine pas contre la grippe. C’est un vaccin relativement 

cher à produire et qui ne peut être conservé d’une année sur l’autre. Tout le problème est donc 

de bien planifier l’approvisionnement afin de minimiser le risque de pénurie. Les pharmacies 

d’une ville moyenne de 20 000 habitants souhaitent s’approvisionner en vaccin. Faisons 

l’hypothèse que le nombre de vaccins achetés dans cette ville suit habituellement une loi 

normale de moyenne 8000 et de variance 4800. Combien de vaccins doivent être commandés 

pour que la probabilité de pénurie soit inférieure à 10 %? 



 

 

 
 


