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-LJne

ou rlusieurs réponses possibles

maladie raïe eii un an. Soit X la l,ariable aiçiatoiie << nombre
A. La variable aiéatoire X suit une loi Binorniate.

r1e

e

as de la n"ialadie par an

>>.

X suit u;re ici Uniiorme"
C" I-a variabtre aiéatoire X suit une loi cie Poisson avee )"=3'
n La nrnhahilité nour qu'ii v ait aur:roins 2 personaes atieintes par cette malartrie sllr ul1 ân

B.

La variablç aléatoire

est de û. i 99 à t 0-' pr'ès

F,, T-avariance de X

est égale à 3.

Era*secé ctwè§uËts§c $es§. üÇM 2,3,4
Dans un certain CHU, après uire eertaine opération digestir,,e, ia probabiiité pour un individu
de faire une oeel,:sicfi est de [],û44. (in admettra dans i'exercice qu'on per:t fbile au plus une:
occlusi*n. Cinq individus ont sutri cette opératlcl:

ffîfjJ.}*i't*-*,r,
oeclusion est tràs

Â.

165

x

faibie"

c. Ei,omialc D. poissoll üar ,u oro*uo,,,ié
E 7' g,hi-Zi à 5 degrés de liberté (dcli)

iû' 8.0,Û19

C.

ayant fait une oeciusion sont

A.$:=0etç:1
D" il = *,22A

sTc: Û,210

Psisson P (5i. Sachant

A:

t.i755

E. ii.799

:

B. Lr=Û,Ù44.etc':t!,Û0841 C.
E. p ='{1.220 et o' : {i,"+59

u:0,Û44et§:0't917

des dernandes d'r.lns serua.ine sr:r i'autre" la
artioles au cours de 3 sernaines conséeutives
F,: pas ctrerépcnse eorrecte
D:5.ü
C:6,453

qu'il y a indépendance

4
B: t,i6â

probabiiité qu'il y ait

Û,20i D.A.22{i

d'ao,,oii une

trû:

1t)-a

Erc*meé cûwîÿîcutÿs æwx QCM 6 æw lÂ I-a lci Nomaie est donnée par ses paramètres n'r
et o2 représentant respectivernent la moyenne et la variance' Pour ies ÇtcM 5'7 8' intiiquez
par quelle(s) loi(s) ia distribution de la v.a X peut être approxiniée

V
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,4.p(10,5)

n''ry(10'5;7'3'5) E':pasd'approximation

a'p€a;iC''(10,5;2:;{;

satisfaisante.

A : p (4,5) B : N n,{r

lin c :,N tq's-;'i,iil

D : N(5'5 ; 1,5?) E : pas d'approximation

satisfaisante

/.P(8)I):P(0,08)C:N(S;Z'Zf;O:'V(8;7'36)E:pasd'approximationsatisfaisante

A:2.28%g:S0,0ÛV'C:97'72aÂD:3'92'Â'E':pasderéponsecolrecte

la valer.ix de Xtel que P("Y>x)

A-:0,7157 U,-+9,f0

: 57Yo :

^
correcte
C : 96,04 D :5Û'9rl E : pasderéponse

P( 40<x<60)

i

:

ÿ59/,

D : 68%. E

B : St,tAY' C : 97'729/t

Eruamcé coftrmun &nx

gCM
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12 à

une
contact avec un milieu oolluant est

r-.-^ *^I^,rio o-rpq i,

,'u'iutt" dàa-toir" dont la ioi admet la densité

six<0 où0>0

f(x):0€-0'sixZÛ et f(r):0

A. ii s'agit de la loi de Foisson de moyenne â
movenne
B. il :,:git de 1a lti r-v-p,olîtrtielle de
C"

D.

fonction de réparLiiiou F(x)
E(X): v(X): d

1a

E. E(x):

:l-

: Pas de réPonse correcte

e

-e

É

'pour tout x >0

1r
v(x) - j;
+
ae'

u',,r*

poliuant àst 0,18' La vaieur de

A:F(X:7):5

e-35

É

est

"rîrilieu
A:û,188:0.20C:1,71D:58:aucuneréponlecoirecte

I):

tr,a

B :P(X

médiane est Égale à tr'14

YAT{{.F

5l): l- e-35

c:P

(X<i):

Ë : aucune réPonse cûrïeÇie
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ohtenant un délai moyen d'apparition X

A. X

.E(

A:

(X1 + ... +yn;

n

est une variable aléatoire

B. E(x
D

=1

X

):E(X)
')

-

E-(X)
n

):v(x)

et V(,Y

et V( T

N(CI,l) ts:P(na)

: V(X)

)

C: Khi-Zà n

C-

E(x

): ti(x)

et V(T

):

V(T)
n

E:Aucune de ces réponses n'est correcte

ddi

D:N(nÉ , n9

;)

-' *,; ,L-

I

X dépasse la valeur 6 est appro::imativement- de 50Â
B. La probabilité que X soit inferieure à la valeur 6 est approximativemenl. de SYr'
C. La moyenne de X est égale à 4
D. F(X<2):0,5

A. Laprobabilité

E.

P(0,2<X<4,6)

que

==

80o/o

constate qu'en mcyenne 1 seringue sur 20 ne présente pas le calibre voulu. Sur un échantillon

X représente le nombre de seringues défectueuses.
A. X suit une loi de Bemoulli
B. Le succès « la seringue observée est défectueuse » possède une probabilité de 0,05
cle 200 seringues,

C. X suit une loi Binomiale
D. L'espérance de X est égale à 10 et sa variance à 9.5

E.

On peut approximer cette

Y

loi par une ioi Normale centrée réciuite

nof g Lors de la restitution des notes d'une interrogation notée sur 2tJ, le
professeur annonce que, suite à Ce nombreuses tricheries. il a déciclé de noter chaque élève
aléatoirement et uniformément entre 5 et 15.
A. La probabilité qu'un élève ait une note supérieure à I2 est 0'3
B. La probabilité qu'un éiève ait une note inferieure à 12 est 0,3
C. La note qu'un étudiant peut espérer obtenir cst 10
D. 50ÿo des étudiants ont plus de la ncoyer^ne
E. Aucune de ces réponses n'est correcte

tIx):
A.

çC*t

h x2

h:3

YA}ii.F

, si 0<x<1 et f(x)=(j sinon où h est une constante à déterminer
y0 < x < I E: P(X<0,5)=0'125
B;E(X):0,5 C: E(X):Û,75 D: F(x): "J
Y-
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Era*rceé {&rfitîaun awx Q{fu§ 2Ë,22
'1-y
ce uux chez ies maiaeies atteinrs
Soit î ie iaux sanguin ien urrni) ci'une ;ubstance. Ûn no"e
(notés:NN{}.
On eonnaît les Iois de Tr.,,: et
<ie la rnaladie {notés:M) et Tnra chez les nor: i:nalades
Tnrn . Soit Y ia v.a replés*ntar.t la diftërence du taux sanguin cl* cette sri?:stanee entre les
maiades et les non rnalades. Y: Tçr - I n,ii'.r.

Èr-, nr-l-J--aTif,
t\ { }t} §(ala{iÇ-\ i\ ivt

A. N {#,
C. Khi-Z à

-/-t

a:,r

,n'*

(

B. N

D. Idhi-2 à 2dd1

P(Y:lü): tt,S
I): P(10<Y<20): û,2389
A":

û§{rêFv&Ëé.F§

&r4§.

Pro,,

)

*'o'o*}

4dd1

Eva*sî*é

de Tp1 : N

1'a
Gy = lz

i! :l.l 0
rll

y:, . r,f, )
Di.stribution de Tp.1o; : N (#,w ,r.i,,
flistributic*

1.,,{âlârJes }.4

Ë,.

=itÜ

(.g,u,

o

rr, =i{)

-ÿ x*r ,oi,

+ o?,u,}

une autre ioi

B: P(Y<20): 0,7389
E : auçime réponse cotrscte

C : P(Y>20): 4,261i

çCiU§ 23,2é

ûri eonsidère !]ne variable X, distrib,réo selon une lci normale d'espérance Û et de variance 4"
et une variabÏe X, distribu-ée selcn une ioi nonr-iale centrée réduite
§{-&§

A.

*"23: lii X, et X, sont inriépenclanles, (donc

'VY
r'ar(X,

+X,):9

v

î

.T X, aussi),

B; 1l-15u11 une ioi )iornaieceniléereduite. C:'rar('aL'Xj-Z

ü. X, + X, suit une lci *or*oiJd'*spélance 0 et rie varianee 4
E X, + X, suit une loi norrnaie d'espérance il et de variairce 5
ütfi,§ n"24:

À:E{{i):û

disirihriée seionuu

B:E(

7'

àZ

X1';:4

Adi

C:E(X1
I-l

E, -1; + -f;
4

-,r;):4

D: Xi *Xi

est,iistribuéc selon un

g2

esl

è 2 ddl

p*fieut ies numéros 1,2,3 et 3. Sur ie cieuxièrae dé, les faces portent les numéros i, 2,2 eT2"

iln

A.
B.
C.
D.
E.

innct: les deux dés.
ia) Si ki sofi1file est 2. on gagne 50 <iinars.
(bJ Si la somme est 3 cL! 4. on gagnc 2û Cinars,
(r:) Si ia sümme est 5, on ne gagne rien
La probabilité de gagner 60 dinars est égale à 1116
La probabilité da ne rien gagner est égale à 6 16
La probabitrité de gagner 2û dinars est éga1e à911{,
Le gain espéré est de 15 elinars
La probabiiité de gagner au rnoins 20 dinars est égale à

9 16
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