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Session printemps Rattrapage 

SMC4-M26 : probabilités 
 Durée : 1h30 

I.  .......................................................................................................................................................... (3 points) 
Soit A et B deux événements tels que : ( ) ( )0, 2 et 6. 0,P A P B= =  . 

Calculer ( ) ( ) ,    /( ) ,P A B P A B P B A∪ ∩  dans les cas suivants : 
a.    A et B sont incompatibles. 
b.    A et B sont indépendants. 
c.   0, 7) .(P A B∪ =  

II.  .......................................................................................................................................................... (5 points) 
La durée de vie, en années, d'un composant électronique est une variable aléatoire T qui suit la loi 
exponentielle de paramètre 𝝀𝝀. On suppose que la durée de vie moyenne de ce composant est 10 ans. 
a. Déterminer la valeur de  𝝀𝝀.  
b. Quelle est la valeur de la demi-vie du composant (la demi-vie est la durée h telle que P(T>h) =1/2). 
c. Déterminer la probabilité que ce composant fonctionne plus de 3 ans ( )3P T ≥ .  

d. Déterminer la probabilité que ce composant ait une durée de vie supérieure à 10 ans sachant que le 

composant continue de fonctionner après 7 ans : ( )(T 10)
(T 7)

P >
>

. 

e. Chaque vente de composant rapporte 500 Dhs à son fabriquant, sauf s’il doit être remplacé pendant 
les 3 ans de garantie, auquel cas il ne rapporte plus que 250 Dhs. Combien rapporte en moyenne un 
composant (Indication : utiliser une variable aléatoire 𝑋𝑋 correspondant à ce que rapporte un composant) 

III.  .......................................................................................................................................................... (6 points) 
Une usine fabrique des imprimantes dont la durée de vie X (exprimée en millions de pages) est une 
variable aléatoire normale de moyenne 2µ =  et d’écart type 0, 25σ = . 
a. Calculer la probabilité que la durée de vie d’une imprimante soit supérieure à 2,5 millions de pages :

( )2, 5P X > .  
b. Calculer la probabilité que la durée de vie d’une imprimante soit comprise entre 1,5 et 2,5 millions 

de pages : ( )1, 5 2, 5P X< < . 
c. On choisit au hasard 100 imprimantes dans la production. Soit 𝑌𝑌 la variable aléatoire qui compte le 

nombre d’imprimantes dont la durée de vie est supérieure à 2,5 millions de pages. 
i. Quelle est la loi de probabilité Y ? quelles sont sa moyenne et son écart type ? 

ii. Calculer la probabilité d’avoir au moins 2 imprimantes dont la durée de vie est supérieure à 2,5 :
( )2P Y ≥ . 

iii. Donner, en la justifiant, une loi approchée de Y et calculer la probabilité que parmi les 
imprimantes testées au moins 5 % aient une durée de vie supérieure à 2,5 millions de pages. 

IV.  .......................................................................................................................................................... (6 points) 
Une personne commence un traitement médical pour arrêter de fumer. On admet que : 
− la probabilité qu'elle ne fume pas la première journée de traitement est de 0,2 ; 
− si elle ne fume pas un jour donné, alors la probabilité qu’elle ne fume pas le jour suivant est  0,9 ; 
− si elle fume un jour donné, la probabilité qu’elle ne fume pas le jour suivant est égale à 0,4 . 
On note : nF   l'événement « la personne ne fume pas le n-ième jour du traitement » et np  la probabilité 

de l'événement nF  : ( )n np P F=  . 
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a. Calculer la valeur de 2p . 
b. Sachant que la personne n’a pas fumé le deuxième jour du traitement quelle est la probabilité qu'il 

n’ait pas fumé la première journée : ( )1

2

F
FP    

c. Calculer la probabilité que la personne ne fume pas au moins une journée sur les trois premières :
( )1 2 3 .P F F F∪ ∪  

d. Calculer la valeur de 1np + en fonction de np  (relation de récurrence). 
e. On admet la convergence de la suite ( )( )1n n

p
≥

 , quelle est la valeur de sa limite. 

 


