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L1 (Statistiques Descriptives & Probabilités) 

Série Corrigée N°4-ÉNONCÉS 

Variables Aléatoires et Lois 

 

 Exercice 1 : (ISG-SC 2014) 

Une urne qui contient 4 boules numérotées de 1 à 4. On tire avec remise 2 boules et on définit la variable 

aléatoire : 𝑿 =  
𝟎 𝒔𝒊 𝑫 ≤ 𝟎
𝑫 𝒔𝒊 𝒏𝒐𝒏    

  

Où 𝑫 est le résultat du premier tirage moins le deuxième. 

1) Déterminer la loi de probabilité de 𝑿  

2) Calculer son espérance et sa variance 

3) Représenter graphiquement la fonction de répartition de 𝑿 

 

Exercice 2 : (ISCAE-SC 2013) 

Soit 𝑿 une variable aléatoire binomiale dont la valeur espérée est de 50 et la variance est de 25. 

1) Trouver 𝒏 et 𝒑. 

2) Calculer 𝑷(𝑿 = 𝟑) et 𝑷(𝟏 < 𝑋 ≤ 4). 

3) Par quelle loi peut-on approximer la loi de la variable aléatoire 𝑿. 

4) Calculer 𝑷(𝑿 = 𝟑) et 𝑷(𝟏 < 𝑋 ≤ 4) en utilisant cette approximation. 

NB. On rappelle que : 

i. La distribution de probabilité d’une loi binomiale de paramètre 𝒏 et 𝒑 est : 

𝑷 𝑿 = 𝒙 = 𝑪𝒏
𝒙𝒑𝒙 𝟏 − 𝒑 𝒏−𝒙 ;𝒙 = 𝟎, 𝟏, … , 𝒏 

ii. La densité de probabilité d’une loi normale d’espérance 𝒎 et de variance 𝝈𝟐 est : 

𝒇 𝒙 =
𝟏

𝝈 𝟐𝝅
𝒆
−
 𝒙−𝒎 𝟐

𝟐𝝈𝟐  ;𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒐𝒖𝒕 𝒙 ∈ ℝ 

 

Exercice 3 : (ISG-SP 2014) 

Un fonctionnaire quitte quotidiennement son domicile à 7h30mn, et il doit être à son bureau à  8h. 

Le temps de trajets entre son domicile et son lieu de travail est une variable qu’on note 𝑿 , et qui suit une loi 

normale de moyenne 𝒎 et de variance 𝝈𝟐 =  𝟑, 𝟔 𝟐 . 

1) Déterminer 𝒎 sachant que la probabilité qu’il soit en retard est égale à 0,2. 

On considère pour la suite 𝒎 = 𝟐𝟕 𝒎𝒏  



BEN AHMED MOHSEN                                                                            Téléphone: (+216) 97 619191 / 54 619191  
       omega.center.cp@gmail.com                                        https://www.facebook.com/OMEGACENTER2014

 
2 

      Adresse : 38, av de l'environnement Manouba Centre, Manouba 

2) Déterminer la probabilité qu’il  

a) Soit en retard de plus de 𝟓 𝒎𝒏 

b) Arrive à son bureau avant 7h40mn 

3) A quelle heure doit-il quitter son domicile pour que la probabilité qu’il soit en retard : 

a) Est égal à 0,025 

b) Ne dépasse pas 0,025 

 

Exercice 4 : (ISCAE-SP 2013) 

Un directeur des ressources humaines d’une entreprise opérant dans le secteur des industries de la chimie affirme 

que le salaire moyen net des agents hautement qualifiés travaillant dans ce secteur est distribué selon une loi 

normale de moyenne 500 dinars et un écart-type de 15 dinars. 

Pour vérifier cela, un échantillon aléatoire de 30 agents hautement qualifiés a été prélevé et leurs salaires 

respectifs ont été enregistrés. 

1) Calculer la probabilité qu’un agent prélevé au hasard soit payé plus que 530 dinars nets par mois. 

2) Calculer la probabilité qu’un agent prélevé au hasard soit payé entre 480 dinars et 520 dinars. 

3) Quel salaire des agents hautement qualifiés travaillant dans le secteur des industries de la chimie est 

dépassé par 95% des agents. 

 

Exercice 5 : (ISG-SC 2014) 

Une entreprise produit et commercialise deux articles dont les prix sont des variables aléatoires indépendantes. 

On note 𝑿𝟏 𝒆𝒕 𝑿𝟐 le prix de l’article 1 et 2 respectivement et on suppose que 

 𝑿𝟏 ↝ 𝓝 𝒎𝟏, 𝝈𝟏
𝟐  et 𝑿𝟐 ↝ 𝓝 𝒎𝟐, 𝝈𝟐

𝟐  où 𝒎𝟏 = 𝟒𝟎,𝝈𝟏
𝟐 = 𝟏𝟔, 𝒎𝟐 = 𝟕𝟎 𝒆𝒕 𝝈𝟐

𝟐 = 𝟐𝟓. 

1) Calculer la probabilité que le prix de l’article 1 : 

a) Dépasse 50. 

b) Soit inférieur à 35. 

2) La probabilité que le prix de l’article 1 soit inférieur à son prix de revient est égale à 0,015. 

Déterminer ce prix de revient. 

3) Calculer la probabilité que le chiffre d’affaire mensuelle de l’entreprise dépasse 15000 si les ventes sont 

1000 unités de l’article 1 et 150 unités de l’article 2. 

  

Exercice 6 : (ISG-SP 2011) 

Dans une grande entreprise la probabilité que le salaire d’un cadre administratif dépasse 2500DT est 10% alors 

que la probabilité que ce salaire soit inférieur à 2400DT est 44%. 

1) Quelle est la probabilité que le salaire soit compris entre 2400 et 2500DT 
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2) On suppose que le salaire est une variable aléatoire 𝑿 qui suit une loi normale, déterminer ses paramètres 

(𝒎 et 𝝈𝟐 ) 

On suppose pour la suite 𝒎 = 𝟐𝟒𝟏𝟎 et 𝝈𝟐 =  𝟕𝟎 𝟐 

3) Déterminer la probabilité que le salaire dépasse 2300DT 

4) Les cadres de cette entreprise bénéficient en plus des salaires d’une prime de rendement mensuelle dont 

la valeur est une variable aléatoire 𝒀 indépendante du salaire et qui suit une loi normale : 𝒀 ↝

𝓝 𝒎𝒀 = 𝟒𝟎𝟎, 𝝈𝒀
𝟐 = 𝟒𝟎𝟎 . Déterminer la probabilité que la rémunération totale d’un cadre dépasse 

3000DT 

 

Exercice 7 : (ISG-SP 2013) 

On estime que 40% des tunisiens partent au moins une fois en vacance dans l’année courante.  

On considère 100 personnes prises au hasard avec remise dans la population tunisienne. 

On désigne par 𝑿 la variable aléatoire mesurant, parmi 100 personnes, le nombre de celles qui partent en 

vacance. 

1) Quelle est la loi de probabilité de 𝑿, calculer 𝑬 𝑿  et 𝑽 𝑿  

2) Par quelle loi peut-on approximer 𝑿 ? Justifier. 

3) Calculer 𝑷 𝑿 < 50  

4) Déterminer la valeur «𝒂» telle que la probabilité que le nombre de personnes qui partent en vacance ne 

dépasse pas 𝒂 est de 𝟎, 𝟏𝟓𝟑𝟗 

 

Exercice 8 : (ISCAE-SP 2012) 

Le trajet d’un cadre pour se rendre à son bureau, dure en moyenne 43 minutes avec un écart-type de 3,3 minutes. 

Il commence à travailler quotidiennement à 9h et quitte sa maison à 8h10. Sachant que la durée du trajet suit une 

loi normale, calculer la probabilité pour que le cadre arrive en retard à son lieu de travail ?  

 

Exercice 9 : (ISG-SC 2011) 

L’attente moyenne, en minute d’un bus est une loi uniforme sur l’intervalle  𝟏𝟎, 𝟐𝟓  

1) Donner et représenter graphiquement la densité de probabilité de cette loi  

2) Donner et représenter graphiquement sa fonction de répartition 

3) Déterminer la probabilité que l’attente : 

a) Dépasse 20 mn 

b) Soit inferieure à 12 mn 

c) Soit comprise entre 12 et 30 mn 
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Exercice 10 : (ISG-SC 2008) 

Une entreprise exporte de l’escargot vers un pays européen. Le poids de l’escargot exporté doit être au minimum 

égal à 9 gramme. On suppose que le poids de l’escargot est une variable normale de moyenne 𝒎 et d’écart-type 𝝈 

. 

1) Si 𝒎 = 𝟏𝟎 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎𝒆𝒔 et 𝝈 = 𝟏, calculer la proportion exportée de la production 

2) L’entreprise a envisagé d’adopter une stratégie moderne pour améliorer le poids moyen de ses escargots. 

Un échantillon prélevé de la production montre que 95% des escargots peuvent être exportés et que le 

poids de 2,28% des escargots soit supérieur à 12 grammes. 

Déterminer le poids moyen et l’écart-type. 

   

Exercice 11 : (ISG-SP 2010) 

Une usine utilise une machine automatique pour remplir des flacons contenant un certain produit en poudre. Par 

suite de variations aléatoires dans le mécanisme, le poids de poudre par flacon est une variable aléatoire qui suit 

une loi normale de moyenne 𝒎 et de variance 𝝈𝟐 = 𝟏, 𝟐𝟏. Les flacons sont vendus comme contenant 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒈 de 

produit. Un flacon est rejeté par le contrôle si son poids est supérieur à 𝟏𝟎𝟓 𝒎𝒈 ou inférieur à 𝟗𝟗 𝒎𝒈. 

1) La machine est réglée sur une moyenne 𝒎 = 𝟏𝟎𝟐 𝒎𝒈. Déterminer la probabilité que : 

a) Le poids d’un flacon soit inférieur au poids annoncé  𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒈  

b) Le flacon soit rejeté par le contrôle 

2) Déterminer la moyenne 𝒎 telle que la probabilité que le poids d’un flacon soit inférieur à 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒈 est 

égale à 𝟏, 𝟓 % 

3) Sur quelle valeur de 𝒎 faut-il régler la machine pour qu’au plus 𝟏, 𝟓 % des flacons aient un poids inférieur 

à 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒈 

 

Exercice 12 : (ISCAE-SP 2012) 

 Dans une compagnie de transport public utilisant des bus on s’intéresse aux pannes des bus. On a constaté que 

deux bus par jour en moyenne, étaient en panne et exigent une journée de travail d’un mécanicien. 

1) Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire, nombre de pannes des bus par jours ? 

2) Chercher la moyenne et la variance du nombre de pannes des bus par jour. 

3) Quelle est la probabilité d’avoir un bus en panne un jour donné ? 

4) Quelle est la probabilité d’avoir au moins deux bus en panne un jour donné ? 

 

Exercice 13 : (ISG-SC 2008) 

Soit 𝑿 une variable aléatoire et 𝑭𝑿 𝒄  sa fonction de répartition. 
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𝑭𝑿 𝒄 =

 
 
 

 
 

𝟎  𝒔𝒊 𝒄 < 0          
𝟏

𝟒
  𝒔𝒊  𝟎 ≤ 𝒄 < 1

𝟏

𝟐
𝒄  𝒔𝒊 𝟏 ≤ 𝒄 < 2

𝟏 𝒔𝒊  𝒄 ≥ 𝟐          

  

1) Calculer les probabilités suivantes : 𝑷 𝑿 = 𝟏 ; 𝑷 
𝟏

𝟐
≤ 𝑿 ≤

𝟐

𝟑
 ;  𝑷 𝑿 =

𝟑

𝟒
  𝒆𝒕 𝑷 𝑿 < 1  

2) Déterminer la valeur de 𝒌 tel que 𝑷 𝑿 ≤ 𝒌 =
𝟐

𝟑
 

 

Exercice 14 : (ISG-SC 2009) 

Les rendements annuelles des actions, en dinars de deux sociétés 𝑨 et 𝑩 cotées en bourse sont des variables 

aléatoires notées respectivement 𝑿𝑨 et 𝑿𝑩. Ces variables suivent des lois normales d’espérance et variance 

respective 𝒎𝑨 = 𝟐𝟎, 𝒎𝑩 = 𝟏𝟓, 𝝈𝑨
𝟐 = 𝟎, 𝟔𝟒  𝒆𝒕  𝝈𝑩

𝟐 = 𝟏𝟎,𝟗𝟐. On suppose que les  rendements des deux actions 

sont indépendants. 

1) Déterminer la probabilité que : 

a) Les rendements de l’action de 𝑨 dépassent 22 dinars 

b) Les rendements de l’action 𝑩 dépassent les rendements de l’action de  𝑨 

c) La somme des rendements des deux actions dépassent 40 dinars 

2) Déterminer la valeur de 𝒂 tel que : 

a) La probabilité que les rendements de l’action 𝑨 dépassent 𝒂 dinars est 0,8577 

b) La probabilité que les rendements de l’action 𝑨 dépassent 𝒂 dinars est 0,0207 

 

Exercice 15 : (ISG-SP 2009) 

Soit 𝑿 une variable aléatoire dont la fonction de répartition est : 

𝑭 𝒙 =

 
 
 

 
 
𝟎  𝒔𝒊 𝒙 < 0          
𝟏

𝟒
  𝒔𝒊  𝟎 ≤ 𝒙 < 1

𝟑

𝟒
  𝒔𝒊 𝟏 ≤ 𝒙 < 2

𝟏 𝒔𝒊  𝒙 ≥ 𝟐          

  

1) Représenter graphiquement cette fonction 

2) 𝑿 est-elle continue ou discrète ? 

3) Déterminer la loi de probabilité de 𝑿 

4) Déduire 𝑬 𝑿  et 𝑽𝒂𝒓 𝑿  
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Exercice 16 : (ISG-SP 2011) 

D’après les statistiques de la SNCFT, 0,5% des voyageurs oublient leurs bagages dans le train. Un train transporte 

850 voyageurs arrive à la station, et on désigne par 𝑿 la variable aléatoire qui correspond au nombre de voyageurs 

ayant oublié leurs bagages. 

1) On supposant l’indépendance des comportements des voyageurs : 

a) Donner la loi de probabilité de 𝑿 

b) Calculer 𝑬 𝑿  et 𝑽 𝑿  

2) Donner, en justifiant votre réponse une loi de probabilité discrète permettant d’approcher la loi identifiée 

à la première question 

3) En utilisant cette approximation, calculer la probabilité des événements suivants : 

a) Aucun voyageur n’a oublié ses bagages  

b) Au moins quatre voyageurs ont oublié leurs bagages  

 

 Exercice 17 : (ISG-SP 2008) 

La durée de vie d’une certaine composante est une variable aléatoire dont la fonction de répartition est comme 

suit : 

𝑭𝑿 𝒄 =  
𝟎  𝒔𝒊 𝒄 < 0          

𝟏 −  𝟏 + 𝒄 𝒆𝒄 𝒔𝒊  𝒄 ≥ 𝟎          
  

1) Trouver la fonction de densité de probabilité de 𝑿 

2) Calculer 𝑷 𝟏 < 𝑋 < 2  

  


