
MAPSI – Probabilités et statistiques pour l’informatique Année 2014–2015

Semaine 2 - Rappels de probabilités

Exercice 1 – Indépendances conditionnelles

La loi de probabilité jointe de 3 variables aléatoires X, Y et Z, est donnée par le tableau suivant dans lequel,
par exemple, la case 1/12 représente la probabilité P (X = x2, Y = y1, Z = z1) :

Z = z1

Y = y1 Y = y2 Y = y3
X = x1 1/24 1/15 1/8
X = x2 1/12 7/120 1/8

Z = z2

Y = y1 Y = y2 Y = y3
X = x1 3/40 1/20 13/120
X = x2 1/20 3/40 17/120

On note respectivement � X⊥⊥Y � et � X⊥⊥Y |Z � l’indépendance probabiliste entre X et Y , et l’indépendance
probabiliste entre X et Y conditionnellement à Z.

Q 1.1 D’un point de vue probabiliste, a-t-on X⊥⊥Y , X⊥⊥Z, Z⊥⊥Y ? Rappel : si A et B sont indépendants,
P (A,B) = P (A)× P (B).

Q 1.2 A-t-on X⊥⊥Y |Z, X⊥⊥Z|Y , Z⊥⊥Y |X ?

Exercice 2 – Indépendances conditionnelles (2)

Soit trois variables aléatoires X, Y , Z, ayant respectivement pour domaines {x1, x2}, {y1, y2} et {z1, z2}. On a
pu déterminer la probabilité jointe P (X,Y, Z) de ces 3 variables :

y1 y2
x1 x2 x1 x2

z1 0, 060 0, 140 0, 060 0, 140
z2 0, 192 0, 048 0, 288 0, 072

Montrez que X est indépendante de Y conditionnellement à Z.

Exercice 3 – Aviation et loi normale

Un pilote de ligne assure régulièrement le trajet Paris-Montpellier. Il s’est amusé à calculer le temps qu’il passe
entre le moment où il part de chez lui (à Paris, huit heures du matin) et le moment où il arrive à l’aéroport de
Montpellier. Voici le résultat de ses observations : le temps passé dans le RER pour aller jusqu’à Orly suit une loi
normale N (35 min, 8 min2) ; le temps pour préparer le vol/inspecter l’appareil suit une loi N (1 heure, 16 min2) ;
enfin, le temps de vol suit une loi N (1 heure 10 min, 25 min2).

Le pilote a décidé de donner rendez-vous à l’aéroport de Montpellier à un de ses collègues. Il ne voudrait pas
le fixer trop tôt pour ne pas être en retard, ni le fixer trop tard car cela l’obligerait à attendre. Pour l’aider à
choisir l’heure du rendez-vous, calculez la probabilité que le pilote arrive :
1/ entre 10h31 et 10h52.
2/ après 11h.
3/ avant 10h40.
Vous détaillerez les calculs avant de les instancier numériquement.

Indication : lorsque des variables aléatoires X1, . . . , Xn suivant des lois normales sont indépendantes, leur somme
est une variable aléatoire d’espérance la somme des espérances des Xi et de variance la somme des variances
des Xi.
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Exercice 4 – Robotique

Un robot doit se rendre du point A au point P en passant par les arêtes du graphe ci-dessous. Le robot est
limité dans ses mouvements, aussi ne peut-il que descendre (par exemple, lorsqu’il est en E, il ne peut aller
qu’en H ou en I, mais pas en B). Lorsqu’il est sur un nœud du graphe, il peut descendre soit sur l’arête de
gauche, soit sur celle de droite. Son programme lui fait choisir 7 fois sur 10 l’arête de gauche et 3 fois sur 10
celle de droite.
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Q 4.1 Calculez la probabilité que le robot passe en B pour aller vers P . Faites de même avec C. Soit X1 la
variable aléatoire de modalités {B,C} représentant le � point de passage du robot sur le niveau en dessous de
A �. Quel est le type de distribution de probabilité suivie par X1 (binomiale, Poisson, normale, etc) ? Quels
sont les paramètres de cette loi ?

Q 4.2 Notez, pour chaque chemin menant à D, le nombre de fois où le robot a été à gauche ou à droite. Faites
de même avec E et F . Déduisez-en la probabilité que le robot passe en D, E et F pour aller vers P .

Q 4.3 Calculez la probabilité que le robot passe en G pour aller vers P . Faites de même avec H, I, et enfin J .

Q 4.4 Soit X une variable aléatoire valant 0 si le robot est passé en G, 1 s’il est passé en H, 2 en I et 3 en J .
Quelle est la loi de probabilité suivie par X ? Justifiez votre réponse.
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