
I. Loi   gé	omé	triqué     :  

1) Rappél :
 
La loi binomialé dé paramé�tré n  ét p  noté	é B(n ; p)  ést la loi dé la variablé alé	atoiré X  qui mésuré lé
nombré dé succé�s dans la ré	pé	 tition dé façon idéntiqué ét indé	péndanté dé n  é	préuvés n'ayant qué 
déux issués avéc uné probabilité	  dé succé�s p .

Pour cétté variablé alé	atoiré X, on a P(X=k )=(nk)×pk×(1−p)(n−k )

2) On sé placé dans la mé)mé situation (ré	pé	 tition dé façon idéntiqué ét indé	péndanté dé n  
é	préuvés n'ayant qué déux issués avéc uné probabilité	  dé succé�s p ) mais cétté fois ci, nous arré)tons 
l’éxpé	riéncé a�  l’apparition du prémiér succé�s. Lé nombré dé ré	pé	titions n’ést donc pas fixé	  a�  l’avancé.
Si X ést la variablé alé	atoiré qui associé lé rang du prémiér succé�s, éllé suit uné loi gé	omé	 triqué dé 
paramé�tré   p   .

Pour cétté variablé alé	atoiré X, on a P(X=k )=p×(1−p)(k−1)

Rémarqués : 
• La formulé ést é	vidénté quand on rémplacé dans la formulé du 1) k par 1 ét n par k.
• Pour cé qui ést dé la dé	nomination « gé	omé	 triqué », c’ést é	vidémént uné ré	 fé	réncé aux suités 

gé	omé	triqués. 

Exémplé : pour p=0,25

3) Proprié	 té	s :

a) Si X suit uné loi gé	omé	 triqué dé paramé�trés p, alors son éspé	rancé mathé	matiqué vaut E(X)= 1
p

b) La loi gé	omé	 triqué dé paramé�tré p ést uné loi dé probabilité	  sans mé	moiré, c’ést a�  diré qué la 
probabilité	  qué lé prémiér succé�s arrivé apré�s la n-ème é	préuvé ést la mé)mé qué la probabilité	  qu’il 
arrivé apré�s la (n+m)-ième sachant qué lés m prémiérs éssais sont dés é	chécs.

P(X>m)(X>m+n)=P (X>n)

Par éxémplé, lorsqué l’on lancé uné pié�cé é	quilibré	é, la probabilité	  qué pilé né sorté pas péndant lés 
trois prémiérs lancé	s ést la mé)mé qué la probabilité	  qué pilé né sorté pas lors dés lancé	s 5,6 ét 7 si l’on
sait qué lés 4 prémiérs ont donné	s facé.  

On appéllé é	galémént cé phé	nomé�né, lé non viéillissémént (ét nous vérrons par la suité qué la loi 
éxponéntiéllé fonctionné é	galémént dé la mé)mé manié�ré)

Témps d’atténté



II. Loi dé probabilité	  a�  dénsité	     :  

1) Exémplé dé variablé alé	atoiré continué     :  

Uné éntréprisé fabriqué dés disqués durs. On dé	 finit uné variablé alé	atoiré qui, a�  chaqué disqué dur, 
associé sa duré	é dé vié én héurés. Cétté duré	é n'ést pas né	céssairémént un nombré éntiér ét péut 

préndré toutés lés valéurs dé l'intérvallé . Uné téllé variablé alé	atoiré ést dité continué.

2) Fonction dé dénsité	     :  

Dans lé cas d'uné variablé alé	atoiré continué qui prénd pour valéurs lés ré	éls d'un intérvallé I, sa loi dé
probabilité	  n'ést pas associé	é a�  la probabilité	  dé chacuné dé sés valéurs (commé dans lé cas discrét) 
mais a�  la probabilité	  dé tout intérvallé inclus dans I. On a ainsi récours a�  uné fonction dé	 finié sur un 
intérvallé I dé ℝ ét appélé	é fonction dé dénsité	 .

a) Dans l'éxémplé pré	cé	dént, on péut par éxémplé é) tré méné	  a�  calculér  
corréspondant a�  la probabilité	  qué la duré	é dé vié d'un disqué dur soit comprisé éntré 5000 héurés ét 
20000 héurés. Pour céla, on utilisé la fonction dé dénsité	  f dé	 finissant la loi dé probabilité	 .
La probabilité	   ést l'airé comprisé éntré l'axé dés abscissés, la courbé 
répré	séntativé dé la fonction dé dénsité	  ét lés droités d'é	quations  ét .

Ainsi : .

b) On appéllé fonction dé dénsité	  (ou dénsité	 ) touté fonction f dé	 finié, continué ét positivé sur un 
intérvallé I dé ℝ téllé qué l'inté	gralé dé f sur I soit é	galé a�  1.

c) Si X ést uné variablé alé	atoiré continué sur [a ;b ]  , la probabilité	  dé l'é	vé	némént X ∈ [a ,b ]  , ést 

é	galé a�  l'airé sous la courbé f  sur [a ,b ]  , soit : P(x∈ [a ,b ]) = ∫
a

b

f (t )d t .

Rémarqués :
- Dans lé cas d'uné variablé alé	atoiré discré� té, la sommé dés probabilité	s dés é	vé	néménts  ést 
é	galé a�  1.

- Dans lé cas dé variablés alé	atoirés continués,   car .



II. Loi uniformé     :  

1) Soit a ét b déux ré	éls téls qué a<b .  La loi uniformé sur [a ;b ] ,  noté	é U([a ;b ]) , ést la loi 

ayant pour dénsité	  dé probabilité	  la fonction constanté f dé	 finié sur [a ;b ]  par : f (x )= 1
b−a

2) Soit X uné variablé alé	atoiré qui suit uné loi uniformé U([a ;b ])  . 

Alors, pour tout x dé [a ;b ]  , on a : P(a⩽X⩽x )= x−a
b−a

.

3) Soit X uné variablé alé	atoiré qui suit uné loi uniformé U([a ;b ]) . Alors : E(X)=a+b
2

.

4) Soit X uné variablé alé	atoiré qui suit uné loi uniformé U([a ;b ]) . Alors : V (X)=(b−a)2

12
 ét

σ(X )=b−a
2√3

.

Exémplé : 
Sur uné autorouté, déux postés consé	cutifs dé té	 lé	phoné dé sécours A ét B sont distants dé 5km.

On noté X la variablé alé	atoiré qui, a�  tout vé	hiculé tombant én panné éntré A ét B, associé la distancé 
én km parcourué dépuis lé posté A.
On supposé qué la probabilité	  dé tombér én panné éntré A ét B ést indé	péndanté dé la position du 
vé	hiculé au momént dé la panné.

1. Quéllé ést la loi suivié par X ? Donnér sa fonction dé dénsité	 .

X suit uné loi uniformé sur [0;5]. Sa fonction dé dénsité	  ést f (x )=1
5

 sur [0;5]

2. Quéllé ést la probabilité	  d'é) tré én panné a�  plus d'un km d'uné dés déux bornés ?

P(1<X<4)= 4−1
5−0

= 3
5

3. Quéls sont l'éspé	rancé ét l'é	cart typé dé X ?

E(X)= 5
2
=2,5  én moyénné, sur un grand nombré dé pannés, éllés auront liéu a�  2,5km dé A.

σ(X )=√ 25
12

≈1,44



III – Loi éxponéntiéllé:

1) La loi éxponéntiéllé dé paramé�tré      (>0) ést la loi a�  dénsité	  dont la fonction dé dénsité	  ést 
dé	 finié sur [0 ;+∞ [  par f (t)=λ e−λ t .

Ellé intérviént dans lés cas d'un taux d'avarié constant, gé	né	ralémént appélé	  « duré	é dé vié sans 
viéillissémént », qui concérné cértains composants é	 léctroniqués.

Exémplé : Dans lé cas particuliér ou�  =0,02  (dé	rivé	é, tabléau dé variation, courbé ét airé sous la 
courbé)

2)  Soit X uné variablé alé	atoiré suivant la loi éxponéntiéllé dé paramé�tré .

Pour tout x≥0 , on a P(X≤t)=∫
0

t

λ e−λ x dx=1−e−λ t  ét P(X>t )=1−(1−e−λ t)=e−λ t

Exémplé : Toujours dans lé cas =0,02, calculér  P(X≤100)  ét P(20≤X≤50) .

3) L'éspé	rancé d'uné variablé alé	atoiré X suivant uné loi éxponéntiéllé ést     

E(X)= lim
t→+∞

∫
0

t

xf (x)dx= 1λ

Céla véut diré qué si l'on ré	pé�té un grand nombré dé fois uné éxpé	riéncé alé	atoiré faisant intérvénir 
uné variablé alé	atoiré X suivant la loi éxponéntiéllé dé paramé�tré , la moyénné dés valéurs prisés par 

X déviént voisiné dé 1
λ .

4) La variancé d'uné variablé alé	atoiré X suivant uné loi éxponéntiéllé ést 

  V (X )= lim
t ²→+∞

∫
0

t

xf (x)dx= 1
λ ²

Son é	cart-typé ést σ (X )=√V (X )= 1λ  .

5) La loi éxponéntiéllé dé paramé�tré  ést uné loi dé probabilité	  sans mé	moiré, c’ést a�  diré qué 

P(X>t )(X>t+h)=P (X >h)

Par éxémplé, si un apparéil fonctionné dé	 ja�  dépuis 3 ans, la probabilité	  qu’il fonctionné éncoré déux 
ans ést la mé)mé qué la probabilité	  qu’il fonctionné déux ans au momént ou�  on l’a achété	 . C’ést pour 
céla qué l’on parlé dé duré	é dé vié sans viéillissémént 


