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Exercice 1 : 
Soit le couple de variables aléatoires discrètes (Y ; Z) dont la loi de probabilité est indiquée 
dans le tableau suivant : 
 

Z 
Y 

2 3 4 

0 0.2 0.1 0.1 

1 0.2 0.4 0 

1) Déterminer les lois marginales de Y et Z 
2) Utiliser le calcul de la covariance pour déterminer si ces deux variables sont indépendantes 
3) Déterminer la loi de probabilité de Y/Z (faire le tableau et détailler au moins un calcul pour 
faire apparaître la méthode utilisée) 
4) Déterminer les E(Y/Z) 
5) Calculer E[E(Y/Z)]. Que constatez-vous ? 
 
Exercice 2 : 
Soient deux variables aléatoires indépendantes X1 et X2, avec : 

𝐸(𝑋1) = 2  𝑒𝑡  𝑉(𝑋1) = 4

𝐸(𝑋2) = 3  𝑒𝑡  𝑉(𝑋2) = 9
 

 
Considérons les deux variables aléatoires Y et Z définies par les expressions suivantes : 
 

𝑌 = 3𝑋1 − 𝑋2  𝑒𝑡   𝑍 = 2(𝑋1 − 𝑋2) 
1) Calculer  V(Y)  et  V(Z) ? 
2) Calculer  Cov(Y ;Z) ? 

3) En déduire le coefficient de corrélation linéaire. Interpréter le résultat. 
 
Exercice 3 : 
Une compagnie d’assurance propose aux voyageurs fréquentant le train Strasbourg-Bruxelles 
une garantie retard. En échange d’une souscription de 5 euros à l’assurance, l’assureur 
s’engage à rembourser 200 euros si le retard est égal à deux fois l’écart type. La durée du 
trajet est en moyenne de 200 minutes. Soit X le nombre de minutes de trajet entre Strasbourg 

et Bruxelles, avec 𝐸(𝑋) = 200 𝑒𝑡 𝑉(𝑋) = 2500. On sait que X suit une loi Normale. 
1) Déterminer la probabilité que le train soit suffisamment en retard pour que les assurés 

touchent le remboursement.  Faire apparaître vos calculs et arrondir à 10−2 

2) Quelle est la probabilité que le train arrive au moins 1h en avance par rapport à son 

horaire ? 

3) L’assurance tire au hasard un échantillon de 50 dossiers clients sur ses 5000 clients. La 

variable Y désigne le nombre de clients ayant bénéficié d’un remboursement. 

a. Quelle loi suit la variable Y ? Indiquez ses paramètres. 

b. Après avoir approché Y par une loi discrète appropriée, calculez la probabilité que, 

parmi cet échantillon, l’assurance soit bénéficiaire. 

4) Quelle est la probabilité que sur ces 50 clients, l’assurance ait exactement 750 euros de 

déficit ? 

__________ 


