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Prof. Pierre L’Ecuyer
DEVOIR 1

Devoir à remettre le jeudi 16 janvier 2020, avant le début du cours.

Les devoirs doivent être faits individuellement: un devoir par étudiant. Il est très impor-
tant de bien expliquer tout ce que vous faites. Dans la correction, on accordera beaucoup
d’importance à la clarté des explications. Attention au plagiat: il n’est pas permis de copier
et/ou modifier des solutions venant de quelqu’un d’autre, ou prises sur Internet ou dans des
livres.

1. Les villages de Arma, Bipo, et Carnac ont des populations de 500, 600, et 900 personnes,
respectivement. La proportion des gens qui voyagent à vélo dans chacun de ces trois villages
est de 25%, 30%, et 36%, respectivement. Si on rencontre une personne choisie au hasard
parmi ces 2000 personnes et que cette personne voyage à vélo, quelle est la probabilité qu’elle
soit de Arma? De Bipo? De Carnac? Et quelle est la somme de ces trois probabilités?

2. Un vol d’Air France a 320 sièges, mais la demande dépasse le nombre de sièges disponibles.
Considérant que chaque passager qui a un billet a 3% des chances de ne pas se présenter à
temps pour son vol, la compagnie décide de faire de la sur-réservation (“overbooking”) et de
vendre 330 billets. Soit X ≥ 0 le nombre de passagers qui vont se présenter avec un billet et
qui n’auront pas de siège. Ce X est une variable aléatoire qui suit quelle loi de probabilité?
Attention: Notez que X ne peut pas prendre une valeur négative. Vous devez donc trouvez
une expression pour P[X = x] pour x = 1, . . . , 10, puis une expression pour P[X = 0]. On vous
demande ensuite de calculer les valeurs de ces probabilités. Si vous ne pouvez pas calculer des
valeurs exactes, donnez-en au moins une approximation, en approximant P[X = x] via une
autre loi que la loi exacte.

3. Soient b > 0 et c ∈ R deux constantes. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi
uniforme (continue) sur l’intervalle [0, b). (a) Quelle est la fonction de répartition de X? (b)
Si Y = (X + c) mod b, quelle est la fonction de répartition de Y ? De quelle loi s’agit-t-il?

4. Montrez que si N ∼ Poisson(λ) et X ∼ Binomiale(N, p), c’est à dire que conditionnellement
à N = n on a X ∼ Binomiale(n, p), alors X ∼ Poisson(λp).

5. Ross (2014), page 82, exercice 28. On veut générer une variable aléatoire qui prend la
valeur 0 ou 1, chacune avec probabilité 1/2. Pour cela, on dispose uniquement d’une pièce
biaisée, qui tombe sur F avec une probabilité p inconnue, et sur P avec probabilité (1 − p).
On considère les deux procédures suivantes.

(a) On lance la pièce deux fois. Si on obtient PF, on retourne 0; si on obtient FP, on retourne
1; si on obtient FF ou PP, on recommence.

(b) On lance jusqu’à ce que le dernier tirage soit différent du précédent. Si on a P· · ·PF on
retourne 0, si on a F· · ·FP on retourne 1.



Dans chacun des deux cas, est-ce que le résultat est équitable ou pas? Dans chaque cas, vous
devez le montrer.

6. Ross (2014), page 84, exercice 42. Il y a quelques années, certaines capsules (bouchons) de
bouteilles de bière avaient un numéro sous la capsule, et si on obtenait une collection complète
de tous les numéros, on gagnait un prix. Supposons qu’il y a m numéros différents et que
chacun a une probabilité 1/m pour chaque bouteille, indépendamment des autres bouteilles.
Soit X le nombre de bouteilles que l’on doit ouvrir pour avoir une collection complète. C’est
une variable aléatoire. Donnez une expression pour E[X] en fonction de m.

Suggestion: Montrez que l’on peut écrire X =
∑m−1

j=0 (1 + Tj) où T0 = 0 et les autres Tj sont
des variables aléatoires géométriques indépendantes.


