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Question 1. 

Une entreprise de production d'ampoules electriques a teste la duree de vie (en heures) de 400 
ampoules: 

duree de vie nombre d'ampoules 
[300-400[ 64 
[400-500[ 86 
[500-600[ 134 
[600-700[ 78 
[700-800[ 38 

a) Etablir Ie polygone des effectifs cumules croissants et decroissants; 
b) calculer la moyenne et I'ecart-type par changement d'origine et d'echelle; 

commentez I'ecart-type ; 
c) calculer la mediane et verifier graphiquement; 
d) calculer Ie pourcentage des effectifs compris entre (x - cr) et (x + cr) et commentez. 

(4 + 5 + 4 + 5 =18 points) 

Question 2. 

a) Quatre professeurs d'economie, cinq professeurs de mathematiques et 6 professeurs de 
francais prennent place sur un banc de 15 places. 
(1) Combien de possibilites ont-ils pour s'asseoir ? 
(2) Combien de possibililes y a-t-il si les economistes veulent rester ensemble? 
(3) Combien de possibilites y a-t-il si les professeurs de chaque branche veulent rester ensemble? 

b) Lors d'une conference qui rassernble 5 economistes et 7 statisticiens, il faut choisir un president 
et un vice-president qui peuvent indifferemment etre economiste ou statisticien. 
Quelle est fa probabilite pour que 
(1) les 2 postes soient occupes par des economistes? 
(2) les 2 postes soient occupes par des statisticiens? 
(3) les 2 postes soient occupes par deux personnes de meme specialite? 
(4) les 2 postes soient occupes par deux personnes de specialite differente? 
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c) Les probabilites pour que un mari et sa femme soient encore en vie dans 20 ans sont 
respectivement de 0,8 et 0,9. Calculez la probabilite pour que dans 20 ans 
(1) les 2 soient en vie, 
(2) 1 des 2 so it en vie, 
(3) au moins 1 des 2 soit en vie. 

d) Dans une clinique il y a 100 patients ayant une certaine maladie avec initialement une probabilite 
de guerison de 0,50. Parmi les 100 patients, 10 patients sont selectionnes et recoivent un nouveau 
traitement qui donne une probabilite de guerison de 0,75. 
(1) Quelle est la probabilite de guerison d'un patient choisi au hasard ? 
(2) Un patient est choisi au hasard et on constate qu'il est gueri ; quelle est la probabilite qu'iI ait 
recu Ie nouveau traitement ? 

( 6 + 8 + 6 + 7 = 27 points) 

Question 3. 


On a besoin de 4 ampoules electriques; on les preleve au hasard dans une bone contenant 12 

ampoules dont 3 ampoules a 25 Wet 9 ampoules a 40 W. Soit X la variable aleatoire « nombre 

d'ampoules de 40 W prelevees ». 

Determinez: 

a) la loi de probabilite de X; 

b) la fonction de repartition (avec representation graphique); 

c) I'esperance mathematique et Ilecart-type de X. 


( 5 + 6 + 4 =15 points) 
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