
TS Complément Loi de probabilité : La loi uniforme sur [a; b] 2011-2012

Des lois discrètes aux lois continues

I Loi continue

Dans toutes les situations étudiées en probabilité, les variables aléatoires rencontrées ne prenaient qu’un nombre
fini de valeurs isolées (X = x1, x2, ....., xp).
On dit, dans ce cas, que l’on a une variable aléatoire discrète.

Certaines situations que l’on souhaite modéliser avec une loi de probabilité nécessite l’utilisation d’un variable
aléatoire continue (non discrète) qui prend une infinité de valeurs dans un intervalle de R, par exemple :

• la durée de vie d’un composant électronique ;
• le temps d’attente d’un métro dans une station ;
• la distance entre le centre de la cible et le point d’impact d’une fléchette ;
• .....
On dira que la loi de probabilité suivi par la variable aléatoire continue est une loi continue.

II Exemple de loi continue : loi uniforme sur [a; b]

II.1 Vers un résultat central

On considère l’intervalle I = [0; 1].

On note D1 l’ensemble des nombre décimaux à une décimale contenus dans I. On choisit au hasard un nombre
dans D1 et on l’attribue à une variable aléatoire X . Est-on en situation d’équiprobabilité ? Soit a ∈ D1, quelle est la
valeur de p(X = a) ?

On note D2 l’ensemble des nombre décimaux à deux décimales contenus dans I. On choisit au hasard un nombre
dans D2 et on l’attribue à une variable aléatoire X . Soit b ∈ D2, quelle est la valeur de p(X = b) ?

n ∈ N. On note maintenant Dn l’ensemble des nombre décimaux à n décimales contenus dans I. On choisit au
hasard un nombre dans Dn et on l’attribue à une variable aléatoire X . Soit c ∈ Dn, quelle est la valeur de p(X = c) ?

Soit x un nombre réel quelconque de I, à votre avis quelle est la valeur de p(X = x) ?

Soit X une variable aléatoire suivant une loi continue et x une valeur possible de X . On a :

p(X = x) = 0

A partir de là, il est naturel de s’intéresser à de événements de la forme (X ∈ [a; b]) ou (X > a) ou (X < b) ...

En reprenant l’idée du choix au hasard d’un nombre dans l’intervalle [0; 1], Quelle est à votre avis la valeur de
p(X ∈ [0.2; 0.3]) ?

II.2 Loi uniforme

Définition 1 La loi uniforme sur [a; b] modélise le choix d’un nombre au hasard dans l’intervalle [a; b]. Si α et β

désignent deux réels de [a; b] tels que α 6 β, on a :

p(X ∈ [α; β]) =
β − α

b − a
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Remarque 1 Simplification d’écriture : p(X ∈ [α; β]) s’écrit plus simplement p([α; β]).

Exemple 1 On choisit un nombre dans l’intervalle [0; 10], calculer p(X ∈ [2.4; 5.7])

Liste des propriétés :

• Si I et J sont des intervalles disjoints (intersection vide), alors p(I ∪ J) = p(I) + p(J)

En particulier, p([c; d]) = p({c} ∪]c; d]) = p({c}) + p(]c; d]) = p(]c; d]) car p({c}) = 0

• Soit I un intervalle de [a; b], si I désigne le complémentaire de I dans [a; b] alors p(I) = 1 − p(I)

En particulier, si I = [0; +∞[ et a > 0, p([a; +∞[) = 1 − p([0; a])

Exemple 2 :

Dans le journée, le métro passe toutes les 6 minutes à la station n̊ 14.
On note X le temps d’attente d’une personne à cette station. On suppose que X suit une loi uniforme sur [0; 6].

1. Quelle est la probabilité que cette personne attende entre 3 et 5 minutes ?

2. Sachant que le métro n’est pas passé au bout de 3 minutes, quelle est la probabilité que la personne attende entre 3 et 5
minutes ?

Exemple 3 :

On prend deux nombres au hasard et de manière indépendante dans [0; 1]. On sait que le plus petit des deux est supérieur α.
Quelle est la probabilité que le second soit supérieur à β ? (On a bien sûr 0 < α < β < 1.)
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