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Un exercice émoustillant 
de calcul des probabilités 

IEdlth Kosmanek 
Université Paris 1 

Le chef des services de renseignement de SYLDA VIE souhaite que deux 
de ses agents, à Paris., se renconlrent discrèlemenL U leur demande de se 
rendre, le premier lundi de chaque mois entte 17 h et 18 b. sous l'horloge 
GARNIER de la gare de PARIS· L YON, en varian t leur instant d'arrj.ée. Le 
prem.er venu a pour consigne d'attendre l'.utre un temps 1 e [ü,l) et de 
repartir au bout de ce temp • même s'il n'a pas \;lU l'auu-e. 

On suppose que l'ins tant d'arrivée de chaque agent est une variable aléa
toire qui suit une loi uniforme sur l'interval. [17.181, rmnené à [0,1 ]. 

Calcu ler le temps, de sorte que les deux agents se rencOntren t au moins 
une fois par mmeslre avec une probabilité p = 0,95. 

Solution 
On r.Jole: 

X (rcsp. Y) l'inst.nt d'amvée de l'agent A, (resp. All. 
o = X - Y la durée qui sépare les deux arrivé"". 
R l'événement "rencontre au cours d'un mois donné", 

La loi de probabilité de la V.a. D diffèrence de deux v.a. unifom,., indé
pendames, eSI une loi aiangulaire sur 1-1, + IJ ; sa dcnsitéfo eSI donnée par : 
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f ri.d)= ! fx (x) fy (x- d) ch =fo=1 ch :(l -Id). l (d) 
R O~ - dSI [-1 .• 11 

A. 
-1 0 +1 d , 

Loi triangulaire 

On • donc : 

, , , 
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J 
., 

peRl = P(-t SOS +t) = _, fo(x) dt 

f 
+1 

: 2 (t - xl ch = 1 - (1 - 1) 2 
o 

=> p= 1 - [1 - P(R))': 1-(1 - l}6: 0,95. 

L'équation (l - 1)6 = O,OS adme' UDe seule solution dan s [0,1 J, à 
savoir : t l:lI 0,4, soit un temps d'attente maxÎmal de 24 oùnutcs. 

Biliographie 
BOUZITAT-PAGIlS, Statistique, Ed. Cujas. 
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