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La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour une part
importante dans l’appréciation des copies.

Exercice 1
On suppose que le nombre N de colis expédiés à l’étranger chaque jour par une entreprise suit une loi
de Poisson de paramètre λ. Ces colis sont expédiés indépendamment les uns des autres.
La probabilité pour qu’un colis expédié à l’étranger soit détérioré est égale à t.
On s’intéresse aux colis expédiés à l’étranger un jour donné : N est la variable aléatoire égale au
nombre de colis expédiés, X est la variable aléatoire égale au nombre de colis détériorés, Y est la
variable aléatoire égale au nombre de colis en bon état. On a donc X + Y = N .

1. Calculer pour tout n, k ∈ N, la probabilité conditionnelle P(N=n)(X = k).

On distinguera le cas k ≤ n et le cas k > n.

2. A l’aide de la formule des probabilités totales, en déduire que X suit la loi de Poisson P(λt).

3. En suivant une méthode similaire à X, déterminer la loi de Y .

Exercice 2
On considère la fonction f définie par f(x) =

{
2x si x ∈]0, 1],
0 sinon.

.

1. Montrer que f peut être considérée comme densité d’une variable aléatoire X.

2. (a) Montrer que X possède des moments de tous ordres et, pour tout entier naturel n non nul,
calculer mn(X) le moment d’ordre n de X.

(b) En déduire l’espérance et la variance de X.

3. Déterminer la fonction de répartition de X.

4. (a) Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire Y = ln(X).

(b) En déduire une densité de Y .

(c) Étudier l’existence et éventuellement calculer la valeur de l’espérance de Y à l’aide de la
question précédente.

Exercice 3
Après une enquête, on estime que le temps de passage à une caisse, exprimé en unité de temps, est
une variable aléatoire T dont une densité de probabilité est donnée par la fonction f définie par :

f(x) =

{
xe−x si x ≥ 0,
0 si x < 0.

1. Rappeler la définition d’une densité de probabilité d’une variable aléatoire X suivant une loi
exponentielle de paramètre λ = 1. Donner la valeur de l’espérance et de la variance de X.

2. (a) Utiliser la question précédente pour vérifier que f est bien une densité de probabilité.

(b) Montrer que T admet une espérance que l’on déterminera.

Quel est le temps moyen de passage en caisse ?
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3. (a) Démontrer que la fonction de répartition de T , notée FT , est définie par :

FT (x) =

{
0 si x < 0,
1− (x+ 1)e−x si x ≥ 0

(b) Montrer que la probabilité que le temps de passage en caisse soit inférieur à deux unités de

temps sachant qu’il est supérieur à une unité est égale à
2e− 3

2e
.

4. Un jour donné, trois clients A, B, C se présentent simultanément devant deux caisses libres.
Par courtoisie, C décide de laisser passer A et B et de prendre la place du premier d’entre eux
qui aura terminé. On suppose que les variables aléatoires TA et TB correspondant au temps de
passage en caisse de A et de B sont indépendantes.

(a) M désignant le temps d’attente du client C, exprimer M en fonction de TA et de TB.

(b) Montrer que la fonction de répartition FM de la variable aléatoire M est donnée par :

FM (x) =

{
0 si x < 0,
1− (1 + x)2e−2x si x ≥ 0.

(c) Prouver que M est une variable à densité et expliciter une densité de M .
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