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Prof. Pierre L’Ecuyer
DEVOIR 2

Devoir à remettre le jeudi 23 janvier 2020, avant le début du cours.

Les devoirs doivent être faits individuellement: un devoir par étudiant. Il est très important 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. On a une série 4 de 7 entre les équipes A et B: la première équipe qui a 4 victoires
remporte la série (comme dans les séries de la Coupe Stanley au hockey). L’équipe A gagne
chaque partie avec probabilité p, indépendamment du résultat des autres parties. Quelle est
l’espérance du nombre de parties qu’il faut jouer pour déterminer le vainqueur?

2. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de moyennes µx et µy et de variances
σ2
x et σ2

y. Donnez (et prouvez) des expressions pour E[XY ] et Var[XY ].

3. Le comité d’admission à la maitrise doit examiner des dossiers d’admission. Le temps
d’examen de chaque dossier suit approximativement une loi normale de moyenne 10 minutes
et écart-type de 3 minutes, et ces durées sont supposées indépendantes.

(a) Quelle est (approximativement) la probabilité que l’examen de 40 dossiers prenne plus de
7 heures?

(b) Quelle est (approximativement) la probabilité qu’après 4 heures, on aura fini d’examiner
au moins 25 dossiers?

4. Pour la question 6 du devoir 1, donnez une expression pour Var[X] en fonction de m.

5. On considère une variante du problème du collectionneur de la page 15 de mes diapos sur
les probabilités conditionnelles, avec k = 32 types d’items. Supposons maintenant que les
bières viennent par caisses de 12, qu’on ne peut les acheter qu’une caisse à la fois. Soit C le
nombre de caisses de 12 qu’il faudra acheter pour avoir une série complète. On veut calculer
la loi de probabilité de C, disons p(c) = P[C = c] pour c = 1, . . . , 50, ainsi que P[C > 50].

On peut faire cela en calculant les p(m, r) comme à la page 18 de mes diapos, ou encore
les vk(m, t) comme à la page 19, puis utiliser ces valeurs pour calculer les p(c). Faites cela
avec chacune des deux méthodes et comparez les en termes d’efficacité et de simplicité. Vous
pouvez bien sûr écrire un programme pour faire les calculs.


