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Examen	
SMC4‐M26	:	probabilités	

Session	de	printemps	

 Durée : 2h 

I.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (4 pts) 
Pour se rendre à son lieu de travail, une personne a le choix entre quatre lignes de bus : , , 	 	 . 
La probabilité qu’elle a de choisir la ligne 	 	 , 	 	1/3	 . 1/4	, 1/12	 . 
La probabilité d’arriver au travail en retard par la ligne 	 . , 	 	1/20	 . 1/10	, 1/5	 . 
Avec 	 	 , la personne n’est jamais en retard. 
1) Quelle est la probabilité qu’elle choisisse la 	  ?  
2) Quelle est la probabilité qu’elle arrive en retard à son lieu de travail ? 
3) Calculer la probabilité que la personne ait choisi la 	 , sachant qu’elle est arrivée en retard. 

II.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (4 pts) 
Une usine fabrique des éprouvettes de laboratoire. Un contrôle de qualité montre que 2% des éprouvettes 
fabriquées ne sont pas conformes. On dispose d’un échantillon de 200 éprouvettes choisies au hasard. 
Soit  la variable aléatoire dont la valeur est le nombre des éprouvettes non conformes dans l'échantillon. 
1) Quelle est la loi de probabilité de X ? Quelles sont sa moyenne et sa variance ? 
2) Calculer la probabilité qu’il y ait au moins 2 éprouvettes non conformes dans l’échantillon. 

3) En utilisant une approximation que l'on justifiera, donner une valeur approchée de  3 6P X  . 

III.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (5 pts) 
On considère l’élément radioactif 	131 pour lequel la demi-vie (période radioactive) est 8,02 jours. 
Soit  la variable aléatoire représentant la durée de vie de cet élément. 
1) Quelle est la loi de X ? Quelle est la durée de vie moyenne de cet élément ? 
2) Calculer la probabilité pour qu'un élément 	131 ne soit pas désintégré après 16 jours. 
3) Sachant qu’un élément radioactif 	131 ne s'est pas désintégré après 16 jours, calculer la 

probabilité pour que cet élément ne se désintègre pas dans les	24 jours suivants. 
4) Au bout de combien de jours cet élément se désintègrera-t-il avec une probabilité de 0,99 ? 

IV.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3 pts) 
Une entreprise produit des bouteilles d’eau minérale de 150	 . Une bouteille est considérée comme 
« acceptable » si elle contient 150 2,5	 	d’eau. Soit X la variable aléatoire qui correspond au volume 
d’eau contenu dans une bouteille. On suppose que	  suit une loi normale :   150 ,1, 44N . 

1) Calculer la probabilité pour qu’une bouteille soit « acceptable ». 
2) Sachant qu’une bouteille est « acceptable », quelle est la probabilité qu’elle contienne moins de 

150  d’eau ? 

V.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (4 pts) 
Soit  une variable aléatoire continue ayant une densité de probabilité définie par : 
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1) Quelle est la valeur de la constante  ? 

2) Déterminer la fonction de répartition de X. En déduire la valeur de 
1 1

( ).
8 8

P X    

3) Calculer la valeur de 2( ).E X  
 



Université Ibn Zohr    Année universitaire 2016/2017 
Faculté des Sciences‐Agadir    Filières SMC  
Dépt. de Mathématiques     Semestre : 4 
 

 

Pr. Mostafa ELYASSA  2/2  Mai 2017 

 


