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TD 1 : Rappels

Exercice 1. Somme de deux variables aléatoires

1. On lance deux dés non pipés. Quelle est la moyenne de la somme ? la variance de la somme ? la loi de la
somme ?

2. Calculer la loi de la somme de 2 v.a. discrètes indépendantes. Interpréter graphiquement.

Exercice 2. Loi Binomial Soit X et Y deux v.a indépendante. On suppose que X ∼ B(n1, p2) et Y ∼ B(n2, p2)
où n1, n2 ∈ N et 0 < p1, p2 < 1.

1. Si p1 = p2 : Interpréter les quantités X, Y et Y +X. Quelle loi suit X + Y ?

2. Que peut on dire si p1 6= p2 ?

Exercice 3. Loi Normale On considère deux variables aléatoires indépendantes X et Y . On suppose que X
suit une loi normale de moyenne µX et d'écart-type σX et que Y suit une loi normale de moyenne µY et de
variance σ2

Y .

1. Quel est la loi de aX pour a ∈ R ? Interpréter graphiquement.

2. Quel est la loi de X + Y ? Interpréter graphiquement.

3. On pose µX = 50, σX = 10 et µY = 20, σ2
Y = 25. Calculer P(2X − Y ≤ 90) ?

Exercice 4. Loi binomiale On souhaite comparer deux recettes de sodas : A contient du sucre et B contient
un édulcorant. On dispose d'un jury de 24 testeurs et on fait gouter à chaque juge trois échantillons de ces deux
sodas (l'un est présenté deux fois l'autre une seule fois). Ils doivent trouver quel est le produit singulier, mais ils
sont incapables de le discerner et il répondent �au hasard� de manière indépendante. On note N la v.a donnant
le nombre de bonnes réponses :

1. Quelle est la loi de N ? sa moyenne ? sa variance ?

2. Calculer la probabilité des évènements N = 0, N = 1, N = 2, N = 3 et N > 3 ?

3. Approximer la loi de N par une loi normale Ñ dont on déterminera les paramètres. Donner une approxi-
mation de la probabilité des évènements N = 3 et N ≥ 12 ?

Exercice 5. Estimation de moyenne de v.a. gaussienne On a relevé la note d'amertume donnée à une bière
brune par un jury de n = 10 experts. Cela donne les résultats suivants

5.3, 7.8, 6.1, 8.1, 5.0, 3.8, 3.8, 7.4, 6.1, 6.1

On suppose que les observations sont issues d'une loi normale N (µ, σ2).

1. En se basant sur les études antérieures, on suppose que σ2 = 3.5. Donner un intervalle de con�ance pour
l'espérance µ au niveau de con�ance 0.90.

2. Calculer le niveau de l'intervalle de con�ance (symétrique) pour µ donné par [5.36, 6.54] (on suppose
toujours que σ2 = 3.5).

3. Les techniciens pensent que l'hypothèse σ2 = 3.5 est fausse dans ce cas... Ils proposent donc de supposer
que σ2 est inconnue. Calculer alors l'intervalle de con�ance à 0.90 pour l'espérance µ.

Exercice 6. Estimation de moyenne On relève cette fois ci n = 32 notes d'amertume pour la même bière. On
a note Xj la note donnée par le j-ième juge. On a

∑
j xj = 176.29 et

∑
j x

2
j = 1023.2. Calculer un intervalle de

con�ance au niveau 98% de la note moyenne d'amertume.
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