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Exercice n° 1 : (8,5 points) 
Un relevé des durées de communications téléphoniques (en minutes) effectuées dans une 
centrale téléphonique a fourni les informations consignées dans le tableau suivant. 
 
 

 
1/ Calculer f , f 	et		f  sachant que le premier décile égale à 0,625 min et le troisième décile 
égale à 2 min. 
2/ Sachant que	f = 0,16, f = 0,14	et		f = 0,25, déterminer la fonction de répartition 퐹(푋) 
et en déduire la valeur du médiane. Interpréter. 
3/ Déterminer la classe modale puis calculer et interpréter la valeur du mode. 
4/ Etudier l’asymétrie de cette distribution graphiquement et par le calcul. 
5/ On regroupe les classes par deux, ce qui revient à considérer les classes [0;2[, [2,6[et 
[6;10[.Etablir la nouvelle distribution statistiques puis calculer la durée moyenne d'un appel 
pour cette nouvelle série. Quelle conclusion pouvez-vous formuler ? 
 
Exercice n° 2 : (5,5 points) 
 
Soit une fonction f définie par :                                                               

        푓(푥) =
푎 + 푥															푠푖	푥 ∈ [−1,0[
푎 − 푥														푠푖	푥 ∈ 		 [	0,1	[	

0																							푠푖푛표푛										
	 

 
1/ Déterminer 푎 pour que f(x) soit une fonction de densité de probabilité. 
2/ Soit 푎 = 1 ; déterminer la fonction de répartition de X. 
3/ Calculer l’espérance mathématique de X.  

Durée en min  fréquences : fi 

[0,1[ f  

[1,2[ f  

[2,4[ f  

[4,6[ 0,18 

[6,8[ 0,15 
[8,10[ 0,12 
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4/ Soit la fonction	푔 qui relie les deux variables aléatoires X et Y : 푔(푥) = 푦 =   
     a) Déterminer la densité de probabilité de Y.  
     b) Montrer que	퐸(푌) = 0. 
 
Exercice n° 3 : (6 points) 
L’entreprise « le voilier » fabrique et commercialise 36 bateaux de plaisance par an. Des 
estimations ont montré que la probabilité pour qu’une commande ne soit pas annulée càd 
confirmée est	푝	0,50. Soit X la variable aléatoire qui indique ‘’le nombre de commandes 
confirmées’’. 
1) Déterminer la loi de X. Justifier votre réponse. Puis préciser E(X) et V(X). 
2) Proposer une approximation de la loi de X par une loi continue. Justifier votre réponse. 
3) Calculer	푃	푋 > 	18. Que peut-on dire sur cette loi? 
4) Trouver 푘  et 푘 	 telle que 푃푋 ≤ 푘 	) = 0,9772		푒푡	푃푋 ≤ 푘 	) = 0,1587 
5) Les résultats de l’étude des entreprises concurrentes ont certifiés que leurs commandes 
confirmées est modélisé par est une variable aléatoire Y. Cette variable suit la loi gamma de 
paramètres	훼 = 44	푒푡		훽 = 0,43. Donner E(Y) et V(Y) et comparer les à celle de l’entreprise 
« le voilier ». 
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Exercice n° 1 : (8 points) 
On étudie, dans le tableau si dessous, la taille des étudiants d’un amphi. 
 
 

1/ Déterminer	푓 . 
2/ Etablir la fonction de répartition.  
3/ Calculer les valeurs de a et b sachant que la moyenne est 푋 = 170,5	푐푚	et que la médiane 
est		푀푒 = 172,5	푐푚.  
4/ Sachant que	푎 = 170	푐푚,푏 = 175	푐푚, étudier l’asymétrie de cette distribution.   
5/ Etablir la fonction 퐺(푋) des fréquences cumulées décroissantes. 
6/ Déterminer à partir de cette fonction	퐺(푋), la valeur du troisième décile et interpréter.   
7/ Déterminer le nombre d’étudiant dans cette amphi, sachant que ∑ 푛 푐 = 25575. 
 
 
Exercice n° 2 : (7 points) 
 
Soit une fonction F définie par :                                                               

        퐹(푥) =
푒 																푠푖	푥 < 0

푎 − 푒 				푠푖	푥 ≥ 0
					 

1/ déterminer 푎 pour que F(x) soit une fonction de répartition. 
2/ soit 푎 = 1 ; déterminer la fonction de densité de X. 
3/ Déterminer la fonction génératrice des moments	푀 (푡) avec t un paramètre proche de 0. 
4/ Déduire 퐸(푋)푒푡	푉(푋). 
5/ Déterminer la fonction densité h(y) de la V.A Y définie par : 푌	 = 	2푋. 
6/ Trouver 퐸(푌),푉(푌)	푒푡	푀 (푡). 

Taille en cm  Fréquences : fi 

[150,160[ 0,25 

[ 160 ,a[ 0,15 

[a,b[ 0,2 

[b,180[ 푓  

[180,185[ 0,12 
[185,200[ 0.06 
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Exercice n° 3 : (5 points) 
Un artisan fabrique des couffins de deux couleurs : marron et beige. 
En se basant sur la demande de la clientèle, l’artisan fabrique 45%  de la production de  
couleur marron. La production d’une journée est de 8 couffins. 
Soit X la V.A égale au nombre de couffins marron parmi les 8 couffins. 
1/ Identifier la loi suivie par X et en déduire son espérance et sa variance. 
2/ Quelle est la probabilité d’avoir moins que 2 petits couffins. 
3/ Quelle est la probabilité d’avoir plus que 6 petits couffins. 
4/ Suite à des changements dans la demande, l’artisan a augmenté sa production en couffins 
marron à un niveau de 50%. 
a/ Soit Y la V.A égale au nombre de couffins marron parmi les n couffins, avec 
푌 ↝ 퐵(푛, 0,5)	푒푡	푡푒푙	푞푢푒	푛 > 20. 
Donner une approximation de la loi de Y. 
b/ Sachant que 푃(푌 < 15) = 0,1587, déterminer la valeur de n. 
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Exercice n° 1 : (8 points) 

Le tableau suivant résume la distribution statistique de 500 exploitations agricoles selon la 
superficie en hectare (ha) : 

 

1/ Calculer les valeurs de 푛 ; 	푛  ; 	퐹 ; 	퐹 	푒푡	퐹 	.  

2/ Soient	푛 = 75 ;	푛 = 180 ;	퐹 = 0,11 ; 	퐹 = 0,64	푒푡	퐹 = 1. En déduire les fréquences.	 
et construire l’histogramme de la distribution.  

3/ Déterminer la classe modale et calculer la valeur du mode. Interpréter.  

4/ Représenter sur un même graphique la courbe cumulative des fréquences croissantes ainsi 
que celle des fréquences décroissantes.  

5/ Identifier et donner les coordonnées du point d’intersection de ces deux courbes 
graphiquement et par le calcul. 

6/ Etudier l’asymétrie.   

Exercice n° 2 : (7 points) 

Soit X une v.a.r de ddp f(x) définie par :  

        푓(푥) = 1− 									푠푖	0 ≤ 푥 ≤ 푎
0																								푠푖푛표푛

	      

1/ déterminer a pour que f(x) soit une ddp. 

Superficie en ha ni F(x) 

[0,10[ 55 F1 

[10,20[ 60 0,23 

[20,40[ n3 0,38 

[40, 100[ 130 F4 

[100,150[ n5 F5 
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2/ soit 푎 = 2 ; déterminer la fonction de répartition de X. 

3/ calculer la probabilité que X soit entre 0,5 et 3. 

4/ calculer E (X) et V(X).                  

5/ Soit Z une v.a.r définie par :푍 = + 1 avec0 ≤ 푥 ≤ 2 
     a) Déterminer la ddp de la v.a.r Z.  
     b) Calculer E (Z) et Z . 
Exercice n° 3 : (5 points) 

La longueur d’une pièce produites par une machines A est une variable aléatoire  X varie 
selon une loi normale avec une espérance de 8 mm et une variance de 4 mm, et la longueur de 
celles produites par la machine B est une variable aléatoire  Y varie selon une loi normale de 
espérance 9 mm et de variance 1 mm. 

1/ Quel est la probabilité que la longueur d’une pièce produite par la machine A soit inférieur  
à 7 mm. 

2/ Quel est la probabilité que la longueur d’une pièce produite par la machine B soit supérieur  
à 9 mm. 

3/ Si vous voulez produire des pièces de longueur entre 7 et 9 mm, quel type de machine 
choisiriez-vous ? 

4/ Si la moyenne des longueurs produites par la machine A reste 8 mm, quelle doit être sa 
variance pour qu’elle ait la même performance que la machine B ?   
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Exercice n° 1 : (8 point) 
Soit le tableau statistique suivant relatif à la distribution des salaires de 250 ouvriers dans une 
usine de fabrication de chaussures. 
 
 

 
1/Calculer la valeur de n3. (0,5 point) 
2/Sachant que n3=63 ; déterminer la fonction de répartition. (0,75 point)  
3/ Calculer les valeurs de a et b sachant que le premier quartile est Q1=376, 071 dinars et que 
le troisième quartile est Q3=391,857 dinars. (2 point) 
4/ Soit a=370 dt et b= 400 dt. Déterminer la classe modale et calculer la valeur du mode. 
Interpréter et représenter l’histogramme de cette distribution. (2,25  point).  
5/ Sachant que ∑ 푛 푐 = 96140 calculer la moyenne et étudier l’asymétrie de cette 
distribution. (1,5 point) 
6/Calculer le coefficient de variation sachant que  ∑ 푓 푐 = 148049,65	? (1 point) 
 
Exercice n° 2 : (7 point)  

퐹(푥) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
훼																																																					푠푖	푥 < 0
푥
4 																																											푠푖	0 ≤ 푥 < 2	

푥 + 8
24 																																			푠푖	2 ≤ 푥 < 4
1																																														푠푖	푥 ≥ 4

 

1/ Déterminer la constante 훼	pour que F soit la fonction de répartition de la v.a.r X. (0,5 point) 
2/ On suppose que 훼 = 0. Calculer les probabilités :푃(푋 > 0,5)	푒푡	푃(1 < 푋 ≤ 3) (1 point) 
3/ Déterminer la fonction de densité de probabilité de la v.a.r X. (1,5 point) 
4/ Calculer E(X) et V(X). (1,5 point)   
5/ En déduire E(Y) et V(Y) sachant que la v.a.r Y est définie par :푌 = − 1. (1 point) 
6/ Déterminer la fonction densité h(y) de la v.a.r Y. (1,5 point) 

Salaires mensuels Effectifs ni 
[350,360[ 11 

[360,a[ 26 
[a,385[ n3 

[385, 390[ 81 
[390,b[ 35 
[b,405[ 21 

[405,410 [ 13 
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Exercice n° 3 : (5 point) 
A l’issue des épreuves d’un concours, on a obtenu une moyenne de 42 points (sur 60) assortie 
d’un écart type de 16. Les scores sont présentés par la V.A X qui suit la loi normale. 
1/ Quelle est la probabilité que les participants ont eu une note inférieur  ou égale à 30.          
(1 point) 
2/ Quelle est la probabilité que les participants ont eu une note supérieur à 50. (1 point) 
3/Au dessus de quelle score se situe 85% des participants. (1 point) 
4/Soit Y la V.A qui  représente les résultats du concours de l’année dernière selon la loi 
Normale. Quelle est la moyenne et l’écart type ; sachant que 푃(푌 ≤ 20) = 0,1587 et 
푃	(푌 > 45) = 0,0668. (2 point) 
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Exercice n° 1 : (8 point) 
 
On étudie, dans le tableau si dessous, les ventes par mois de tomates de l’entreprise '' cap bon'' 
par tonnes : 
 
 

 
1/ Etablir la fonction de répartition. (1 point) 
2/ Calculer les valeurs de a et b sachant que la moyenne est 8,9X  Tonnes et que la médiane 
est 푀푒 = 9 Tonnes. (2 point) 
3/ Sachant que  푎 = 8	푒푡	푏 = 12, étudier l’asymétrie de cette distribution. (1,75 point) 
4/Construire l’histogramme tout en précisant sur le graphique la position du mode. (1 point) 
5/ Construire un intervalle centré qui comporte 50% des observations. (1,25 point) 

6/Retrouver la valeur de l’effectif total N, sachant que 490
5

1



i

i
icn . (1 point)                      

Exercice n° 2 : (7 point)  
 
Soit f une fonction de R dans R telle que : 

                                                    푓(푥) =
푒 		푠푖	푥 < 0

푒 	푠푖	푥 ≥ 0

                                                      
 

1/ Déterminer 훼 tel que la fonction f soit une ddp. (1 point)                                 
2/ Sachant que 훼 = 1. Calculer la fonction de répartition de la v.a.r X . (1,5 point) 
3/ Déterminer la fonction génératrice des moments MX(t); tel que −1	 < 푡 < 1 . (1,5 point) 

Ventes en tonnes Fréquences : fi 

[0,4[ 0,35 

[4,a[ 0,1 

[a,b[ 0,2 

[b, 18[ 0,1 

[18,22[ 0,25 
Total 1 
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4/ En déduire 퐸(푋)	 et V(X). (1point) 
5/ Déterminer la fonction densité h(y) de la v.a.r Y ; sachant que :	푌 = . (1,5 point) 

6/ Déterminer 퐸(푌) ; V(Y) et MY(t) . (1,5 point) 
 
Exercice n° 3 : (5 point) 
 
La compagnie Aqualine vend des bouteilles d’eau de 1,5 L. le contenue moyen du 
remplissage des bouteilles est de 1,6 L d’eau. Suite à des variations aléatoire dans la chaine de 
remplissage, le contenue en litre d’une bouteille est une V.A Normale d’écart type 0,1 L. On 
note X cette variable.  
1/ Quelle est la probabilité que le contenue d’une bouteille d’eau soit inférieur au contenue 
annoncé (1,5 L)? (1 point) 
2/ Quelle est la probabilité que le contenue d’une bouteille d’eau soit supérieur à 1,75 L? (1 
point) 
3/ Déterminer k pour que P(X —1,6 > k) =6.3%. (1 point) 
4/ La chaine peut être réglée en changeant soit le contenue moyen soit l’écart type. (2 point) 
a- Sans changer le contenue moyen actuel de 1,6 L, sur quel valeur faut il faut-il régler l’écart 
type pour que la probabilité que le contenue d’une bouteille soit inférieur au contenue 
annoncé (1,5 L) soit égale à 2,17%. 
b- Sans changer l’écart type actuelle de 0,1 L, sur quelle valeur faut-il régler le contenue 
moyen pour que 4,01% des bouteilles aient un contenue inférieur au contenue annoncé ? 
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Exercice n° 1 : (8 point) 
La répartition de 200 familles ayant un enfant étudiant en 1ère année à l’université en fonction 
des dépenses annuelles  qui lui son consacrées, est donnée par le tableau si dessous : 
 
 

 
1/Calculer la valeur de n4. (0,5 point) 
2/Sachant que n4=95 ; déterminer la fonction de répartition. (1 point) 
3/ Calculer les valeurs de x et y sachant que le deuxième décile est D2=4700 dinars et que la 
moyenne est 5,6062X  dinars. (2 point) 
4/ Soit x=4000dt et y= 8000dt. Représenter sur un même graphique la courbe cumulative des 
fréquences croissantes ainsi que celle des fréquences décroissantes. (1,5 point) 
5/ Identifier et donner les coordonnées du point d’intersection de ces deux courbes 
graphiquement et par le calcul. (1 point) 
6/ Déterminer la classe modale et calculer la valeur du mode. Interpréter. (1,25 point) 
7/Quel est le pourcentage des familles qui dépenses moins que 5500 dinars ? (0,75 point) 
 
Exercice n° 2 : (4,5 point)  
Soit f une fonction de R dans R telle que :  

                                                      






















on

xsix

xsix

Xf

sin0

31
4

3

11
4

)( 



 

1/ Montrer qu‘il existe un seul réel   tel que la fonction f soit une ddp.(1,25 point)                                 
2/ Sachant que 훼 = 1. Déterminer une d.d.p h(y) de la variable aléatoire Y ; définie par :         
Y = 2X + 1. (1,75 point) 
3/ Calculer 퐸(푋)	 puis en déduire E(Y). (1,5 point) 
 
 

Dépenses annuelles Effectifs ni 
[3000,x[ 5 
[x,5000[ 50 

[5000,6000[ 15 
[6000, 7000[ n4 

[7000,y[ 30 
[y,10000[ 5 
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Exercice n° 3 : (7,5 point) 
En janvier 2007 une enquête dans une université a montré que 7% des étudiants disposaient 
personnellement de l’internet haut débit. 
On interroge 100 étudiants. On suppose que l’effectif de l’université est suffisamment 
important pour que les interrogations soient considérées comme indépendantes.   
Soit X la variable aléatoire qui mesure le nombre d’étudiants disposant de l’internet haut 
débit. 
1/ Expliquer pourquoi X suit une loi Binomiale et préciser ses paramètres ? (1point) 
2/ Donner			퐸(푋)	푒푡	푉(푋). (0,5 point) 
3/ Calculer la probabilité 푃(푋 = 5). (0,5 point) 
4/ 

a- Donner en la justifiant une loi approchée de X tout en précisant son paramètre ? (0,5 
point) 

b- Déterminer les probabilités 푃(푋 = 5)	푒푡	푃(푋 ≥ 3). (1 point) 
c- Déterminer la probabilité qu’il y ait au plus 3 étudiants disposant de l’internet haut 

débit. (0,5 point) 
En Janvier  2013, une enquête a montré que 50% des étudiants disposaient personnellement 
de l’internet haut débit. 
On interroge 100 étudiants. Soit Y la variable aléatoire qui mesure le nombre d’étudiants 
disposant de l’internet haut débit. 
5/ Identifier la loi de Y et préciser ses paramètres ? (0,5 point) 
6/ 

a- Donner en la justifiant une loi approchée de Y tout en précisant ces paramètres. 
(1point) 

b- Déterminer la probabilité 푃(45 ≤ 푌 ≤ 55). (1point) 
c- Déterminer la probabilité qu’il y ait au mois 44 étudiants disposant de l’internet haut 

débit. (1point) 
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Examen de statistiques 1 : Session principale  Mai 2012 
 
 
 

Exercice n° 1 : (8,5 point) 
 
Une enquête statistique chez 1000 commerçants porte sur les heures d’ouvertures 
hebdomadaire. On a obtenu les résultats suivants : 
 
 

 
1/ Calculer les valeurs de n2 et n3 sachant que le premier quartile est de 38h. (2 point) 
2/ Soit n2=100 et n3=200 . Sachant que la moyenne d’heures d’ouvertures est de 40,38 h, 
montrer que d   est égale à 40 h. (1point) 
3/ Déterminer la classe modale et calculer la valeur du mode. Interpréter. (2,25 point) 
4/ Donner la valeur de la médiane et en déduire la nature de la distribution. (0,75 point) 
5/ Quel est le pourcentage de commerçants qui restent ouvert moins de 48 heures par semaine.  
(0,5 point) 
6/ Calculer le 7ème décile et interpréter. (1 point) 
7/ Le 250ème commerçant qui possède le moins d’heures d’ouverture reste ouvert 38h par 
semaine. Quelle est la durée d’ouverture du 250 ème commerçant qui a le plus d’heures 
d’ouverture hebdomadaire (1 point) 
 

Exercice n° 2 : (7 point) 
 
Une v.a.r X est donnée par la fonction suivante : 

( )












≥

≤−

≤
=

20

212

10

00

)(
2

2

xsi

xsix

xsix

xsi

xf
p

p

p

λ

λ
 

 
1/ Calculer λ  pour que f(x) soit la fonction densité de la v.a.r X.  (1point)                                  

Nombre d’heures Effectifs de commerçants 

[30,35[ 50 

[35,37[ n2 

[37,39[ n3 

[39, d[ 150 
[d,41[ 120 

[41,43[ 150 

[43,45[ 130 
[45, 50[ 100 
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2/ On suppose que 
2

3
=λ . Déterminez la fonction de répartition de la v.a.r X.  (2 point) 

3/ Calculer  E(X) et V(X). (1,5point) 

4/ Déterminer la fonction densité h(y) de la v.a.r Y définie par : 1
2

+=
X

Y . (1,5 point) 

5/ En déduire l’espérance et la variance de la v.a.r Y. (1 point) 
 

Exercice n° 3 : (4,5 point) 
 
Dans une usine, la cadence réelle de production est de 100 articles par mois. On admettra que 
chaque article ayant 50% de chances qu’il ne soit pas vendu au cours de ce mois. On définie 
une variable aléatoire X comme : « le nombre d’articles vendu au cours du mois». 
1/ Qu’elle est la loi de probabilité de X ? Donner ces caractéristiques. (1,5 point) 
2/ Par quoi peut-on approximer la loi de X ? En déduire ces caractéristiques. (1,5 point) 
3/ Calculer la probabilité que moins de 52 articles soit vendu au cours du mois. (0,5 point) 
4/ Calculer la probabilité que 45 articles au moins soit vendu au cours du mois. (1 point) 
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Examen de statistiques 1 : Session principale  Mai 2011 

 
 
Exercice n° 1 : (9 point) 

Dans le tableau suivant ; on présente  les résultats de l’étude du montant des dépenses 

annuelles consacrées à l’habillement pour 100 ménages : 

Dépenses en centaines de Dinars Effectifs ni 

[0,4[ 6 

[4,8[ n2 

[8,12[ n3 

[12, 16[ 17 

[16,22[ 14 

[22,b[ 11 

[b,42[ 3 

 

1/ Calculer les valeurs de n2 et n3 sachant que la médiane est égale à 11,167. (2 point) 

2/ Soit n2=25 et n3=24. Sachant que la dépense annuelle moyenne est de 1300 dinars, montré 

que b est égale à 30. (1point) 

3/ Construire l’histogramme de la distribution et étudier l’asymétrie de cette distribution 

graphiquement. (2 point) 

4/ Déterminer la classe modale et calculer la valeur du mode. Interpréter. (1, 5 point) 

5/ Quel est le pourcentage des ménages qui dépenses moins de 1900 dinars. (1point)  

6/ Construire un intervalle centré qui comporte 50% des observations. (1,5 point) 

Exercice n° 2 : (6 point) 

Soit une V.A X donnée par la fonction suivante : 푓(푥) =    
        푠푖 푥 < 0

푥       푠푖 0 ≤ 푥 ≤ 1
0            푠푖    푥 > 1

                 

1/ Vérifier que la fonction f est bien une d.d.p. (1point)                                                                             

2/ Déterminer la fonction de répartition de X.   (1,5 point)      



3/ Calculer la probabilité suivantes : 
    a/ La V.A X tombe dans l’intervalle[−1;  0,5]. (0,5 point)  
    b/ 푃(푋 > 2)et 푃(푋 ≤ −3). (1 point) 
4/ Déterminer la fonction densité h(y) de la V.A Y définie par : Y = 2X+4. (2 point) 

Exercice n° 3 : (5 point) 

La compagnie Cocoa vend du cacao en poudre dans des boîtes de 5 kg. Une machine servant 

au remplissage des boîtes de cacao est ajustée de façon à assurer un contenu moyen de 5.2 kg 

de cacao. Par suite de variations aléatoires dans le mécanisme, le poids en poudre par boîte est 

une V.A Normale de variance 0.04 kg. On note X cette variable.  

1/ Quelle est la probabilité que le poids d’une boîte de cacao soit inférieur au poids annoncé 

(5 kg)? (1 point) 

2/ Quelle est la probabilité que le poids d’une boîte de cacao soit supérieur à 5,5 kg? (1 point) 

3/ Déterminer k pour que P(X —5.2 > k) =2.5%. (1 point) 

4/ La machine peut être réglée en changeant soit le poids moyen soit la variance. (2 point) 

a- Sans changer le poids moyen actuel de 5,2 kg, sur quel valeur faut il faut-il régler la 

variance pour que la probabilité que le poids d’une boîte soit inférieur au poids 

annoncé (5kg) soit égale à 4,95%. 

b- Sans changer la variance actuelle de 0,04 kg, sur quelle valeur faut-il régler le poids 

moyen pour que  1,97% des flacons aient un poids inférieur au poids annoncé ? 
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Examen de statistiques 1 : Session principale  Mai 2010 

 
 
 
 
Exercice n° 1 : (8 point) 
 
Sur une route nationale, les gendarmes effectuent un contrôle de vitesse. Ils ont relevé les 
vitesses de 400 voitures dans le tableau suivant : 
 
 
 

 
 
1/ Calculer les valeurs de n2 et n3 sachant que le premier quartile est de 83,077 Km/h. (2 point) 
2/ Soit n2=40 et n3=130. Sachant que la vitesse moyenne est de 91.7 Km/h, montrer que d   est 
égale à 100 Km/h. (1point) 
3/ Construire l’histogramme de la distribution. (1,25 point) 
4/ Déterminer la classe modale et calculer la valeur du mode. Interpréter. (1,25 point) 
5/ Les gendarmes ne dressent un procès-verbal d’infraction qu’aux conducteurs de véhicules 
roulant à une vitesse d’au moins 105 km/h. quel est le pourcentage d’automobilistes 
sanctionnés ? (1,5 point) 
6/ Calculez la médiane de la série ? Sachant que, sur cette route, la vitesse est limitée à 90 
km/h, y a-t-il plus ou moins de 50 % d’automobilistes en infraction ? (1point) 
 
Exercice n° 2 : (7,5 point) 
 
Une v.a.r X est donnée par la fonction suivante : 

   


 


on

xsix
xf

sin0
1,11

)(
2

 

1/ Calculer   pour que f(x) soit la fonction densité de la v.a.r X.  (1point)                                  

2/ On suppose que 
4
3

 . Déterminez la fonction de répartition de la v.a.r X.  (1,5point) 

3/ Calculer la médiane de cette distribution. (1 point) 

Vitesse en km/h Effectifs ni 
[50,70[ 20 
[70,80[ n2 
[80,90[ n3 
[90, d[ 122 
[d,110[ 56 

[110,130[ 26 
[130,plus[ 6 
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4/ Calculer la probabilité de l’événement
2
1

X .(1 point)  

5/ Montrer que V(X) = E(X2) puis calculer sa valeur. (1point) 
6/ Déterminer la fonction densité h(y) de la v.a.r Y définie par : 12  XY . (1,5 point) 
7/ Déterminer l’espérance de la v.a.r Y. (0,5 point) 
 
Exercice n° 3 : (4,5 point) 
 
200 personnes se sont présentées à un concours d’embauche de stewards à Tunisair, 30 ont été 
retenues parce qu’elles étaient assez grandes. La taille d’une personne est une variable 
aléatoire X, suivant une loi normale d’espérance 171,5 cm et d’écart type 5 cm. 
1/Donner la fonction de densité de probabilité de cette loi Normale. (1 point) 
2/ déterminer le pourcentage des personnes qui ont satisfait le critère de la taille. (0,5 point) 
3/ Calculer la taille minimale exigée. (1,5 point) 
4/ Si la taille minimale exigée est de 182,35 cm, que sera alors, le nombre de personnes 
retenues. (1,5 point) 
 
 

 















 1 

Faculté des Sciences Economiques et              Année Universitaire 
              de Gestion de Nabeul                2008-2009 
  
 
Année : 1ère année LF Gestion                                               Chargé du cours : Moez Jedidi
                         

 
Examen de statistiques 1 : Session principale  Mai 2009 

 
 
Exercice n° 1 : (7 point) 
Le tableau suivant décrit la répartition de 100 ménages selon le montant des dépenses 
annuelles consacrées à l’habillement : 
 

Dépenses  Effectifs ni 
[0,400[ n1 

[400,800[ 25 
[800,1200[ 24 

[1200, 1600[ 17 
[1600,b[ 14 
[b,3000[ 11 

[3000,4200[ 3 
 
1/ Calculer les valeurs de n1 et b sachant que la dépense annuelle moyenne est de 1300 dinars. 
2/ Sachant que n1=6 et b=2200 ; construire l’histogramme de la distribution.  
3/ Déterminer la classe modale et calculer la valeur du mode. Interpréter. 
4/ Etudier l’asymétrie de cette distribution. 
5/ Calculer l’intervalle interquartile. Interpréter. 
 
Exercice n° 2 : (3 point) 
Une entreprise utilise 3 usines pour la fabrication d’un produit. Les usines A1, A2 et A3 
produisent 10%, 50% et 40 % de la production totale respectivement. Al possède un taux de 
non-conformité c’est à dire de produit défectueux (D) de 1%, ce taux est de 3% et 4% dans A2 
et A3 respectivement.  
1/ Donner la formule de bayes généralisée. 
2/ La production est stockée dans l’entrepôt central. On tire au hasard une pièce et on observe 
qu’elle est défectueuse (D). Quelle est la probabilité que la pièce provient de Al.  
 
Exercice n° 3 : (4 point) 
Un marché de gros est organisé deux fois par mois. Durant le mois, le nombre de fois où le 
marché est en équilibre est une variable aléatoire X dont l’ensemble des valeurs possibles est 
{0, 1, 2} et de fonction de probabilité définie par :  


















on
xsip

xsipq
xsiq

xXP

sin0
2
12

0

)(
2

2
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Où p et q sont deux paramètres tels que 0<p<l et 0<q<1.  
1/ La variable aléatoire X est-elle discrète ou continue? Justifier.  
2/ Déterminer q en fonction de p qui fait de P(X = x) une loi de probabilité.  
3/ Pour p=l/3 : 
a/ Représenter la distribution de probabilité de X.  
b/ Déterminer l’espérance mathématique et la variance de X.  
 
Exercice n° 4 : (6 point) 
Une usine fabrique des imprimantes laser dont la durée de vie X (exprimée en millions de 
pages) est une variable aléatoire X qui suit la loi Normale de moyenne : 2  et d’écart 
type : 3,0  (exprimée en millions de pages). 
1/ une imprimante tirée au hasard dans la production possède une probabilité égale à 0,0020 
de produire moins que  millions de pages. Déterminer . 
2/ Calculer la probabilité P que la durée de vie d’une imprimante tirée au hasard dans la 
production soit supérieure à 2,5 millions de pages.  
3/ On extrait de la production 60 imprimantes. Déterminer, en la justifiant, la loi de la variable 
Y égale au nombre d’imprimantes dont la durée de vie est supérieure à 2,5 millions de pages. 
Donner aussi, en la justifiant une loi approchée de Y.  
4/ Calculer la probabilité que parmi les 60 imprimantes testées :  
a/ Exactement 6 imprimantes aient une durée de vie supérieure à 2,5 millions de pages. 
b/ Au moins 5% des imprimantes aient une durée de vie supérieure à 2,5 millions de pages. 
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Exercice n° 1: (7,5 points) 
Trouvez la ou les réponse(s) exacte(s); pour chaque cas (répondre sur la feuille d’examen) : 
Barème : (ퟎ,ퟓ) pour une réponse juste et (−ퟎ,ퟓ) pour une réponse fausse. 
1/ Si deux événements A et B sont indépendants alors : 

A- 푃(퐴 ∩ 퐵) = 푃(퐴).푃(퐵)  
B- 푃(퐵|퐴) = 	푃(퐴) 
C- 푃(퐴̅|퐵) = 	푃(퐴̅) 
D- 푃(퐴̅ ∪ 퐵) = 	푃(퐴̅).푃(퐵) 
E- 푃(퐴 ∪ 퐵) = 	푃(퐴) + 	푃(퐵) − 	푃(퐴).푃(퐵) 

 2/ En se basant sur la formule de bayes on a :  

A- 푃(퐴|퐵) = 	 ( ∩ )
( )  

B- 푃(퐴|퐵) = 	 ( ∩ )
( )  

C- 푃(퐵|퐴) = 	 ( | ) ( )
( )  

D- 푃(퐴|퐵) = 	 ( | ) ( )
( | ) ( ) ( | ̅) ( ) 

E- 푃(퐵|퐴) = 	 ( | ) ( )
( | ) ( ) ( ̅| ) ( ) 

3/ Soient A et B deux ensembles. Selon La théorie des ensembles, on peut écrire : 
A- 퐴̅ ∩ 퐵 = 퐴 ∩ 퐵 
B- 퐴̅ ∪ 퐵 = 퐴 ∪ 퐵 
C- 퐴 ∪ (퐵 ∩ C) = (퐴 ∩ 퐵) ∪ (퐴 ∩ C) 
D- 퐴 ∩ (퐵 ∪ C) = (퐴 ∩ 퐵) ∩ (퐴 ∩ C) 
E- 퐴̅ ∩ 퐴 =0 

 4/ Paramètres de dispersion : 
 A – Moyenne arithmétique 
 B – Moyenne géométrique  
 C – Ecart type 
 D – Variance 
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 E – Médiane 
5/ Les lois de probabilité concernant des variables aléatoires continues : 

A – Loi normale centrée réduite 
B – Loi géométrique  
C – Loi Exponentiel 
D – Loi de Poisson  
E – Loi de Fisher 

Exercice n° 2: (7,5 points) 
 
Un stock commercial composé de 500 articles identiques classés selon leur prix d’achat se 
présente comme suit :  

- 80 articles à raison de 3 dinars l’unité. 
- 70 articles à raison de 3,5 dinars l’unité. 
- 80 articles à raison de 5 dinars l’unité. 
- 120 articles à raison de 2 dinars l’unité. 
- 50 articles à raison de 6 dinars l’unité. 
- 100 articles à raison de 2,5 dinars l’unité. 

1/ Préciser la population étudiée ; le caractère et sa nature. 
2/ Déterminer le tableau statistique relatif à cette distribution. 
3/ Calculer le prix d’achat moyen et l’écart- type de la distribution. 
4/ Déterminer la fonction de répartition et la représenter graphiquement. 
5/ déterminer le pourcentage d’avoir un prix d’achat :  
a/ Au moins 2,25 DT. 
b/ Moins de 4 DT. 
c/ Au plus 5,5 DT. 
d/ Plus d’un et moins de trois DT. 
6/ On décide de vendre ce stock à prix de vente unitaire égale au prix d’achat augmenté d’une 
marge bénéficiaire égale à 10% du prix d’achat. Calculer le prix de vente moyen d’un article 
ainsi que l’écart- type. 
 
Exercice n° 3: (5points)  
 
Une usine fabrique des imprimantes laser dont la durée de vie X (exprimée en millions de 
pages) est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre a=1,25.  
1/ Donner la fonction de densité de cette loi, ces caractéristiques ainsi que sa fonction de 
répartition et enfin sa fonction génératrice des moments. 
2/ Calculer la probabilité P que la durée de vie d’une imprimante tirée au hasard dans la 
production soit supérieure à 2,5 millions de pages. .  
3/ On extrait de la production 30 imprimantes. Déterminer, en la justifiant, la loi de la variable 
Y égale au nombre d’imprimantes dont la durée de vie est supérieure à 2,5 millions de pages. 
Donner aussi, en le justifiant une loi approchée de Y.  
4/ Calculer la probabilité que parmi les 30 imprimantes testées :  
a) Exactement 3 des imprimantes aient une durée de vie supérieure à 2,5 millions de pages. 
b) Au moins 3 des imprimantes aient une durée de vie supérieure à 2,5 millions de pages. 
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Exercice n° 1: (7 points) 
                                 ni 

                                30  ---------------------------     

                                25 

                                20  ------------------------------------ 

                                15  -------- 

                                10 

                                  5  ---------------- 

                                  0             1        2             3        4          xi 

Dans le diagramme en bâtons incomplet, ci-dessus, on représente la distribution de 100 

étudiants  selon leurs nombre de séances étudiées le samedi. 

1/ Donner le tableau statistique associé à cette représentation tout en précisons le nombre 

d’étudiants absent le samedi c'est-à-dire 푛 .    

2/ Sachant que 푛 = 30 . Déterminer la fonction de répartition.      

3/ Déterminer la médiane et le mode de cette distribution.  

4/ a/Calculer la variance et l’écart type de cette distribution.  

    b/  En déduire la coefficient de variation. 

5/ déterminer le pourcentage d’étudier :  

   a/ Au moins une séance. 

   b/ Moins de quatre séances. 

   c/ Au plus deux séances. 

   d/ Plus de un et moins de trois séances.  
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Exercice n° 2: (8 points) 
Soit 1‘expérience aléatoire qui consiste à jeter simultanément deux dés. On s‘intéresse à la 
variable aléatoire X égale au produit impair des numéros qui apparaissent sur les deux faces 
des dès.  
1/ Déterminer la distribution de probabilité de X.  
2/ Déterminer ces caractéristiques.  
3/ Déterminer la fonction de répartition de X.  
4/ Représenter graphiquement la fonction de répartition.  
5/ Calculer P(2 < X < 16), F(X = 7), P(X = 15) et P(X  9).  
 
Exercice n° 3: (5points)  
 
Une personne passe le permis jusqu'à l’obtenir. Le nombre d’essais nécessaires à l’obtention 
de ce premier succès est une V.A X tel que : 푃(푋 = 푥) = 푝(1 − 푝) = 푝푞  
Ou 푥 ∈ 퐼푁∗  et 푝 la probabilité d’avoir le permis. 
1/ Identifier la loi de X et donner ces caractéristiques.  
2/ On pose 푝 =  , calculer la probabilité d’avoir le permis à la troisième fois. 
3/ Calculer la probabilité d’avoir le permis après au moins deux essais. 
4/ Calculer la probabilité que la v.a.r X tombe dans l’intervalle	[1; 	3[.  

5/ Si la probabilité d’avoir le permis pour la deuxième fois est égale à .  
Chercher la ou les valeurs possibles de 푝. 
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Exercice n° 1: (7,5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessus la distribution des étudiants  d’une classe de TD selon leurs nombre 

d’absentéismes. 

1/ Déterminer le nombre total d’étudiant dans cette classe puis déduire	푛 ,	푛 , 푛 , 푓  , 푓 , F(0) 

et F(1). 

2/ Sachant que 푁 = 30,푛 = 6,	푛 = 9, 푛 = 3, 푓 = 0,2 , 푓 = 0,3, 퐹(0)=0, 퐹(1) = 0,3 

퐹(4) = 0,9 . Donner une représentation graphique de la fonction de répartition.         

3/ Etudier l’asymétrie de cette distribution. 

4/ Calculer la variance et l’écart type de cette distribution.  

5/ déterminer le pourcentage d’avoir :  

   a/ Au moins une absence. 

   b/ Moins de quatre absences. 

   c/ Au plus trois absences. 

   d/ Plus de un et moins de quatre absences.  

Nombres  

d’absentéismes 

ni  fi F(x) 

0 9 0,3 F(0) 

1 푛  푓  F(1) 

2 푛  푓  0,5 

3 푛  0,1 0,8 

4 3 0,1 F(4) 
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Exercice n° 2: (6,5 points) 

Soit X le nombre d’absences des étudiants  d’une classe de TD. La fonction de probabilité de 

X est donnée par :	푃(푋 = 푥) = 푎−푥
40 		∀푥 ∈ {0,1,2,3,4}. 

1/ Déterminer 푎 pour que 푃(푋 = 푥) soit une fonction de probabilité. 

2/ Sachant que 푎 = 10,	qu’elle est la probabilité pour qu’ils s’absentent exactement 3 fois? 

3/ Quelle est la probabilité pour qu’ils s’absentent au moins une fois mais pas plus de quatre 
fois ? 
4/ Déterminer la fonction de répartition F(x) et la représenter graphiquement. 
5/ Calculer E(X) et V(X).  
6/ Déterminer la fonction génératrice des moments et en déduire E(X) et V(X).  
 

Exercice n° 3: (6 points)  
 
Une v.a.r X est donnée par la fonction de répartition suivante : 

F(x) =
0		si	x < 푎

x − a
b − a

1			si	x > 푏

		si	x ∈ [a	, b]																							;∀(푎, 푏) ∈ ℝ  

1/ Trouver la fonction densité f(x) de la v.a.r X. Déduire la loi de X.  
2/ Donner le moment non centré d’ordre k de X, puis en déduire E(X) et V( X).  
3/ On suppose que 푎 = 2	푒푡	푏 = 4 
Calculer la probabilité que la v.a.r X tombe dans l’intervalle [1; 3].  
4/ Déterminer la fonction densité f(y) de la v.a.r Y définie par : 푌	 = 	2푋	 −  , Déduire la loi 
de Y.  
5/ Retrouver E(Y) et V(Y). 
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Exercice n° 1: (9,5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous la distribution des femmes d’une ruelle selon leurs nombre 

d’enfants. 

1/ Déterminer la constante 훼	pour que F soit une fonction de répartition. (0,5 point) 

2/ Retrouver les fréquences et donner une représentation graphique de cette distribution.        

(2 points) 

3/ Calculer la moyenne arithmétique puis en déduire le total de effectifs sachant que 

∑ 푛 푥 = 85. (1 point) 

4/ Retrouver les effectifs de cette distribution. (1,25 point) 

5/ Déterminer la médiane et le mode de cette distribution et conclure. (1,5 point) 

6/ Calculer la variance et l’écart type de cette distribution. (1,25 point) 

7/ déterminer le pourcentage d’avoir : (2 points) 

   a/ Au moins un enfant. 

   b/ Moins de quatre enfants. 

   c/ Au plus trois enfants. 

   d/ Plus de un et moins de quatre enfants.  

 

 

Nombres  

enfants 

F(x)  

0 훼 

1 0,18 

2 0,48 

3 0,74 

4+ 0,9 
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Exercice n° 2: (5,5 points) 

On possède une pièce de monnaie truqué de telle sorte que la probabilité d’obtenir pile soit 

0,1. On lance la pièce de monnaie 20 fois, soit X la v.a associé au nombre de pile obtenue. 

1/ Identifier la loi de X et donner ces caractéristiques. (1,5 point) 

2/ Calculer la probabilité d’avoir plus que 2 piles. (0,5 point) 

3/ Calculer la probabilité d’avoir au plus 2 piles. (0,5 point) 

4/ Donner une approximation à la loi de X et préciser ces caractéristiques. (1,5 point) 

5/En déduire la probabilité d’avoir moins que 3 piles. (0,5 point) 

6/ dans une deuxième expérience on lancera cette pièce de monnaie jusqu'à l’obtention pour la 

première fois pile. Soit Y la v.a associé à cette expérience. 

 Identifier la loi suivie par Y et donner combien effectuera t-on en moyenne de lancées ?        

(1 point). 

 

Exercice n° 3: (5 points) 

On constitue un groupe de 6 étudiants choisis parmi 20 filles et 15 garçons. 

1/ De combien de façons peut on constituer ce groupe. (1 point) 

2/ Dans chacun des cas suivants, de combien de façons peut on constituer ce groupe avec : 

   a/ Uniquement des garçons. (0,5 point) 

   b/ Des personnes du même sexe. (0,5 point) 

   c/ Au mois une fille et au moins un garçon. (0,5 point) 

3/ Calculer la probabilité de l’évènement A : avoir dans le groupe des personnes de sexe 

différents. (1 point) 

4/ Calculer la probabilité de l’évènement B : avoir uniquement des filles dans le groupe.       

(1 point) 

5/ Calculer la probabilité de l’évènement C : avoir au mois une fille et au moins un garçon. 

(0,5 point) 
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Exercice n° 1: (6 points) 
Répondre aux questions suivantes : 

1/ Considérons l’expérience (équiprobable) qui consiste à jeter un dé. Si avant l’expérience on 

vous donne l’information supplémentaire suivante : le résultat est un nombre impair. Par suite, 

connaissons cette information qu’elle est la probabilité d’avoir un ? (1,25 point) 

Soit l’évènement A :  " avoir un" et l’évènement B : "avoir un nombre impair". 

2/  Soit la V.A X avec 푋 ↝ 휒 	 est approximé à la loi Normale (0,1) ; tel que : 

 푍 = √2X − √61 ↝ N(0; 1) . Chercher n. (0,75 point) 

3/ Soit la V.A X tel que : 	X ↝ 퐵(푛,푝) est approximé à la loi Normale  푁(18,3) . Donnez les 

valeurs de n et p. (1,5 point) 

4/ Soit la distribution statistique suivante : 

xi 0 1 2 

Pi P1 P2 P3 

Déterminer les probabilités P1 ; P2  et P3 sachant que  퐸(푋) = 1		푒푡		푉(푋) =  . (2,5 point) 

Exercice n° 2 : (8 points) 

L’étude du nombre de commandes reçues quotidiennement par le service commercial de la 

société SAADA au cours de 25 jours d’observations nous a fourni les renseignements 

suivants : 

Nombre de commandes reçues Nombre de jours 

0 n1 

1 n2 

2 n3 

3 3 

4 2 

5 1 

 



1/ Déterminer n1, n2 et n3 sachant que  ∑ 푛 푥 = 42			푒푡	 ∑ 푛 푥 = 	116 . (2,5 point) 

2/ Donner les valeurs de la moyenne, la variance et de l’écart type de cette distribution. 

 (1 point) 

3/ Sachant que 푛 = 5,푛 = 8		푒푡	푛 = 6 ; Déterminer la fonction de répartition et la 

représenter graphiquement. (2 point) 

4/ Retrouver le mode et la médiane de cette distribution (s’ils existent). (1 point) 

5/ Déterminer le nombre de jours où le nombre de commandes reçues est : 

a- Inférieur à 4 ? (0,5 point) 

b- Au plus égale à 3 ? (0,5 point) 

c- Inférieur à 4 et supérieur à1 ? (0,5 point) 

 

Exercice n° 3 : (6 points)  
 
On s’intéresse à l’étude de la population des clients d’un supermarché selon le moyen de 

paiement : espèces ou autre. On définit alors la variable aléatoire X telle que X=1 si le client 

paie en espèce et X=0 sinon. La loi de probabilité de X est définit par : 

P(X = x) =
3
4 1 −

3
4 			avec	x ∈ {0; 1}	 

1/ Que représente la valeur    ? (0,5 point) 

2/ Identifier la loi suivie par la variable aléatoire X. (1 point) 

3/ Déterminer le moment non centré d’ordre  k de X. en déduire l’espérance mathématique  et 

la variance. (2 point) 

4/ Donner la fonction génératrice des moments de X. Retrouver à partie de cette fonction 

l’espérance et la variance. (1,5 point) 

5/ On considère les variables aléatoires X1 et X2 indépendantes et de même loi que X. 

déterminer la fonction génératrice des moments de la variable Z=X1 + X2. 

Reconnaître la loi de Z. (1 point) 
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Exercice n° 1: (7,5 points) 

Caractérisez les affirmations suivantes par Vrai ou Faux avec justification : 

1/ La statistique désigne tout ensemble de données chiffrées relatives à un phénomène donné 

et recueillies en générale par des organismes spécialisés. 

2/ La représentation des tuyaux d’orgue correspond à un caractère quantitatif discret. 

3/ Deux événements aléatoires A et B sont indépendants si 푃(퐴 ∪ 퐵) = 푃(퐴) + 푃(퐵) 

4/ La variance et l’écart type sont deux paramètres de tendance centrale. 

5/ Si on prend le point d’ordonnée 0,5 ; on le projette sur la courbe de la fonction de 

répartition et ensuite sur l’axe des abscisses ce qui nous permet d’obtenir le mode. 

6/ on dispose de 8 cages numérotées de 1 à 8 chacun sans limite de capacité, 4 chiens s’y 

précipitent. Le nombre de façon qu’ils occupent les cages est de		퐴 = 70. 

7/ Si X et Y sont deux variables aléatoires alors E(XY)=E(X).E(Y). 

8/ la fonction génératrice des moments de la loi de poisson de paramètre 3 est : 

푀 (푡) = 푒  

9/ la loi Binomiale peut être approximé soit par la loi de Poisson 푠푖	푛푝푞 < 9	푎푙표푟푠	퐵(푛, 푝)est 

approximé à la loi de Poisson ℘(휆 = 푛푝푞). 

10/ Toute loi de Poisson est approximé à la loi Normale de paramètre 휇 = 휆 et 휎 = √휆. 

Exercice n° 2: (4,5 points) 

Dans le tableau suivant ; on présente les résultats de l’étude du montant des dépenses 
journaliers en dinars de 100 étudiants: 

Dépenses  

journaliers 

Nombre 

D’étudiants  

[0,10 [ 50 

[10,30 [ 20 

[30,50 [ 30 
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1/ Calculer la moyenne et l’écart type de cette distribution. (2 points) 

2/ Calculer le coefficient d’asymétrie de Fisher. Commenter. (1,25 point) 

3/ Calculer le coefficient d’aplatissement de Fisher. Commenter. (1,25 point) 

 

Exercice n° 3: (8 points) 

Une entreprise produit des t-shirts pouvant présenter au maximum 3 défauts (col trop large, 

manche trop longue ou trop courte). On note X la variable aléatoire qui, à tout t-shirt choisi au 

hasard à la sortie de l’atelier associe le nombre de défauts qu’elle présente. On suppose que la 

loi de X est donnée par le tableau suivant : 

X 0 1 2 3 

P(X=xi) 0,8 x1 0,05 x3 

 

 1/ a- La variable aléatoire X est-elle discrète ou continue ? (0,5 point) 

     b- Déterminer les données manquantes x1 et x3 sachant que 퐸(푋) = 0,35. (1,5 point) 

2/  On prend un t-shirt au hasard sachent que x1=0,1 et x3=0,05. Donner la probabilité que ce 

t-shirt présente : 

     a- exactement 2 défauts (0,5 point) 

     b- moins de deux défauts (0,5 point) 

     c- 4 défauts (0,5 point) 

     d- au plus 1 défaut (0,5 point) 

3/ Calculer la variance et l’écart type de X. (0,75 point) 

4/  Les t-shirts imparfaits sont vendus moins chers comme 2ième choix. 

Le prix Y, en Dinars, d’un t-shirt est donné en fonction de X par l’équation : 

Y = 10 –2 X 

     a- Déterminer la loi de Y. (1 point) 

     b- Calculer de deux manières l’espérance mathématique et la variance de Y. (1,25 point) 

5/ On prend 2 pièces au hasard. On note Y1 et Y2 les prix respectifs, en Dinars, de ces deux 

pièces.  

On suppose que les variables aléatoires Y1 et Y2 sont indépendantes. Calculer les probabilités 

suivantes : 

a- 푃(푌 	 = 10 ∩ 푌 = 10)												(0,5 point) 

b- 푃(푌 	 = 10 ∪ 푌 = 10)												(0,5 point) 

c- 푃(푌 	 + 푌 = 20)																							(0,5 point) 
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Exercice n° 1: (8,5 point) 

 

Le tableau suivant enregistre la distribution des logements dans un village selon le nombre de 

pièces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Déterminer n3 et n5 sachant que la moyenne arithmétique est X = 2,71. (1,5 point) 

2/ Représenter graphiquement cette série, sachant que n3 = 60 et n5 = 12. (1 point) 

3/ Déterminer le mode. A quoi correspond-t-il graphiquement? (1 point) 

4/ Calculer la variance et l’écart type de cette distribution. (1 point) 

5/ Déterminer la fonction de répartition et la représenter graphiquement. (2 point) 

6/ Déterminer le pourcentage d’avoir :  

a/ Au moins une pièce. (0,5 point) 

b/ Moins de 4 pièces. (0,5 point) 

c/ Au plus 3 pièces. (0,5 point) 

d/ Plus de 1 pièce et moins de 5 pièces. (0,5 point) 

 

 

Nombre de pièces xi Nombre logements de ni 

1 24 

2 69 

3 n3 

4 35 

5 n5 

Total 200 
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Exercice n° 2: (6,5 point) 

 

Soit X le nombre de minutes requises par un électricien pour remplacer une lampe. La 

fonction de probabilité de X est donnée par :    P( xX  )=  6,5,4,3,2,1
27

1  xx  

1/ Montrer que P( xX  ) est une fonction de probabilité. (0,5 point) 

2/ Quelle est la probabilité pour qu’il mette exactement quatre minutes pour faire l’échange ? 

(0,5 point) 

3/ Quelle est la probabilité pour qu’il mette au moins deux minutes mais pas plus de cinq 

minutes pour faire l’échange ? (0,5 point) 

4/ Déterminer la fonction de répartition F(x) et la représenter graphiquement. (2point) 

5/ Calculer E(X) et V(X). (1,5 point) 

6/ Déterminer la fonction génératrice des moments et en déduire E(X) et V(X). (1,5 point) 

 

Exercice n° 3: (5 point) 

 
Une v.a.r X est donnée par la fonction suivante : 

 




 


on

xsi
Xf

sin0

9,21
)(   

1/ Calculer   pour que f(x) soit la fonction densité de la v.a.r X. Déduire la loi de X. 

 (1,25 point)                                  

2/ On suppose que 7 .Donner mk(X) ; E(X)  et V( X) (1,75 point) 

3/ Déterminez la fonction de répartition de la v.a.r X.  (1point) 

4/ Calculer la probabilité suivantes : 

    a/ La v.a.r X tombe dans l’intervalle [4; 8]. (0,5 point)  

    b/ P(x>11) et P(x≤1,75) . (0,5 point) 
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Examen de statistiques I : Session de contrôle  2011 
 

 

Exercice n° 1: (6 points) 

Caractérisez les affirmations suivantes par Vrai ou Faux avec justification : 

1/  Le diagramme en secteurs sont utilisé pour représenter un caractère quantitatif discret. 

2/  La moyenne harmonique est utilisée pour mesurer les unités composées. 

3/ La moyenne arithmétique est un paramètre  de dispersion. 

4/ Le deuxième décile est la valeur de la variable telle que 20 % des observations lui soient 

inférieures. 

5/ Si le coefficient de variation de la durée d'un voyage est de 20% et  la moyenne est de 4 

jours alors l'écart type est de 0,05 jours. 

6/ Un évènement certain : c’est un sous ensemble de Ω qui est composé d’un seul élément.     

7/ Si le coefficient d’asymétrie de Pearson : 퐶 = < 0 alors la distribution est étalée 

vers la droite. 

8/ Soit un tiroir contenant 16 livres, seules trois d’entre – eux sont classés. Alors on a 3360 

classements. 

 

Exercice n° 2 : (8 points) 

Une urne contient 5 boules numérotées de 1 à 5. 

On tire simultanément 2 boules en même temps. Soit X la V.A égale au plus petit des 

nombres portés par les deux boules. 

1/ Déterminer la loi de X. (2 point) 

2/  Représentez graphiquement la fonction de répartition de X. (1,5 point) 

3/ Déterminer E(X) et V(X). (1 point) 

4/ Soit Y la V.A définie par : 푌 = |푋 − 2| 

a- Déterminer la loi de Y. (1,5 point) 

b- Déterminer de deux façons différentes E(Y) et V(Y). (2 point) 



 

Exercice n° 3 : (6 points) 
 
Le nombre moyen de coupures de courant par an est égale à 3. Soit la V.A X qui représente le 

nombre de coupures par an ; suivant une loi de Poisson.	P(X = k) = e 	
!
	si	k ∈ IN

	o									sinon
 

1/ Donner E(X) et V(X). (1 point) 

2/ Calculer la probabilité pour que le nombre de coupures soit égal à deux. (1 point) 

3/ Calculer la probabilité pour que  moins de trois coupures aient lieu. (1 point) 

4/ Calculer la probabilité pour qu’au moins deux coupures aient lieu. (1 point) 

5/ Si la probabilité de ne pas avoir de coupure par ans est de 13,533% alors quel est le nombre 

moyen de coupures de courant par an. (1 point) 

6/ Si le nombre moyen de coupures de courant par an est égale à 10 alors à quel loi on 

approxime cette loi de Poisson. (Préciser ces caractéristiques) (1 point) 
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Examen de statistiques I : Session de contrôle  Juin 2010 

 

 

Exercice n° 1: (6 points) 

Caractérisez les affirmations suivantes par Vrai ou Faux avec justification : 

1/ La moyenne géométrique d’une série groupée est égale à la racine nième du produit des 

valeurs observées. 

2/ Il y a 55% des valeurs qui sont comprises entre le deuxième décile et le troisième quartile. 

3/ Si le coefficient de variation de la durée d'un séjour est de 10% et  la moyenne est de 3 

jours alors l'écart type est de 0,0333 jours. 

4/ Une variable suivant la loi de poisson de paramètre  est approximé à la loi normale si 

.8  

5/ Pour une variable aléatoire Y suivant une loi du 2
)4(  , sa fonction génératrice des 

moments se présente comme suit :   421)(  ttMY . 

6/ Pour une variable aléatoire Y suivant une loi du 2
)3( , sa moyenne est égale à 3 et sa 

variance est égale à 6. 

7/ Si une variable suit une loi de Student alors son mode, sa moyenne et sa médiane sont 

confondus. 

8/ Si une variable X suivant la loi de Fiser-Snedecor de degré de liberté n1 et n2 alors la 

variable aléatoire 
X
1  suit la même loi avec les mêmes degrés de libertés càd :  21 ,

1
nnF

X
 . 

Exercice n° 2: (7 points) 

Une v.a.r X est donnée par la fonction suivante : 
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1/ Déterminer la constante k pour que F soit la fonction de répartition de la v.a.r X. (1 point) 

2/ On suppose que 5k .  

    Représenter graphiquement cette fonction de répartition. (1 point) 

3/ Calculer les probabilités :  5,1XP  et  31  xP (1,5 point) 

4/ Déterminer la loi de probabilité de la v.a.r X. (1,5 point) 

5/ Déterminer le mode de cette distribution. (1 point) 

6/ Calculer E(X) et V(X). (1 point)  
Exercice n° 3: (7 points) 

Un joueur lance deux dés dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On suppose qu'il y a 

équiprobabilité des résultats des lancers. 

Le joueur suivant les règles suivantes:  

- Si les deux dés donnent le même numéro alors le joueur obtient le nombre 0. 

- Si les deux dès donnent deux numéros de parités différentes (l'un est pair et l'autre impair) 

alors il a 1. 

- Dans les autres cas il obtient le nombre 2. 

Le joueur joue une partie et on note X la variable aléatoire correspond au nombre obtenus par 

lui. 

       1/ Déterminez la loi de probabilité de X puis calculez l'espérance de X. (2,5 point) 

       2/  Représentez graphiquement la fonction de répartition de X. (1,5 point) 

Le joueur effectue 10 parties de suites. Les résultats des parties sont indépendants les uns des 

autres.  

On appelle alors Y la variable aléatoire égale au nombre de fois que le joueur obtient le 

nombre 2. Sachant que la probabilité d’avoir 2 est égale à 
3
1 . 

     3/ Expliquez pourquoi Y suit une loi binomiale. Quels sont les paramètres de Y? (1 point) 

     4/ Quelle est la probabilité que le joueur obtient au moins une fois 2? (1 point) 

     5/ Combien de fois le joueur peut espérer obtenir 2? (1 point)   
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Examen de statistiques I : Session de contrôle  2009 

 
 
Exercice n° 1: (5point) 
Trouvez la réponse exacte  entre a ; b et c ; pour chaque une des dix cas : 
1/  La représentation des tuyaux d’orgue correspond à un caractère : 

a/ quantitatif discret.          b/ qualitatif.               c/ quantitatif continu. 
2/  La moyenne harmonique s‘écrit dans le cas non groupé comme suit : 

a/  



k

i i

i

x
n

NH 1

11                     b/ 



 k

i i

i

x
n

NH

1

                  c/ 



N

i ixNH 1

111  

3/ Parmi les paramètres de dispersion, on a : 
a/   moyenne arithmétique.         b/  écart type.         c/   médiane. 
4/ Soit A et B deux évènements incompatibles donc : 

a/ P(AB)= 0 
b/ )()()()( BAPBABA    

c/ )()/( APABP   
5/ Deux événements aléatoires A et B sont indépendants si : 

a/ )().()( BPAPBAP           b/ )()()( BABA             c/ )()/( APBAP   
6/ Soient A et B deux événements aléatoires non indépendants. La formule de Bayes 
généralisée s’écrit comme suit : 

a/ 
)(

)()./()/(
AP

APABPBAP   

b/ 
)()./()()./(

)()./()/(
APABPAPABP

APABPBAP


  

c/ 
)()./()()./(

)()./()/(
APABPAPABP

APABPBAP


  

7/ Soient a et b deux constantes quelconques et X une variable aléatoire,  la variance                 
Y = a X+b ;  se présente comme suit : 

a/ V(Y) = V(aX+b) = aV(X) ; 
b/ V(Y) = V(aX+b) = a2 V(X)+b 

c/ V(Y) = V(aX+b) = a2 V(X) 
8/ Une variable aléatoire X tel que )1,0(NX  , avec 0x  ; on a alors : 

a/ )(1)( xXxPxXP  . 

b/ )()()( xXPxXPxXP  . 
c/ P( X < x) = {1 - P(|X|>x)} / 2. 
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9/ Soit Y une variable aléatoire définie à partir d'une autre variable X aléatoire  tel 

que ),( NX  , selon l'expression Y = 

)( X  ; on a alors : 

a/ Var(Y) = 2 .              b/ Var(Y) =0.          c/ Var (Y) = 1. 
10/ Soit les variables aléatoires suivantes : X, Y et Z tel que )1,0(NX   ; 2

)(nY   
et )(ntZ  qui s’écrit comme suit : 

a/

N
Y
XZ   .         b/

2N
Y
XZ  .      c/ 

N
Y
XZ  . 

 
Exercice n° 2: (8 point) 
On jette 30 fois 5 pièces de monnaie. On s’intéresse au nombre de faces obtenues. Le tableau 
ci-dessous indique le nombre de fois où l’on a obtenu 0, 1, 2, 3, 4, 5 faces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Déterminer n2 et n5 sachant que la moyenne arithmétique est X = 2,4. (1 point) 
2/ Représenter graphiquement cette série, sachant que n2 =  8 et n5 = 4. (1 point) 
3/ Déterminer le mode. A quoi correspond-t-il graphiquement? (1 point) 
4/ Calculer la variance et l’écart type de cette distribution. (1 point) 
5/ Déterminer la fonction de répartition et la représenter graphiquement. (2 point) 
6/ Déterminer le pourcentage d’avoir :  
a/ Au moins une face. (0,5 point) 
b/ Moins de 3 faces. (0,5 point) 
c/ Au plus 4 faces. (0,5 point) 
d/ Plus de 2 faces et moins de 5 faces. (0,5 point) 
 
Exercice n° 3: (7 point) 
Une v.a.r X est donnée par la fonction de répartition suivante : 



 




on
etxsie

XF
x

sin0
001

)(


 

 
1/ Trouver la fonction densité f(x) de la v.a.r X.  Déduire la loi de X.    (1,5 point)                                  
2/ Calculer E(X) et V( X). (1 point) 
3/ On suppose que 1 . 
    Calculer la médiane de cette distribution. (1 point) 
4/ Calculer la probabilité suivantes : 
    a/ La v.a.r X tombe dans l’intervalle [2; 3]. (0,5 point)  
    b/ P(x≥5) et P(x≤7) . (1 point) 
5/ Déterminer la fonction densité h(y) de la v.a.r Y définie par : Y = 2X + 3. (1 point) 
6/ Calculer E(Y) et V(Y). (1 point) 

Nombre de faces xi Nombre de jets ni 
0 1 
1 n2 
2 9 
3 5 
4 n5 
5 3 

Total 30 
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Exercice n° 1 : (10 points) 

Une entreprise possède deux usines de confection, le responsable des ressources humaines a 

étudié la répartition des salaires mensuels (en centaines de dinars) dans chaque usine. 

I) Soit la répartition des salaires mensuels des employés de l’usine 𝐴1. 

 

Salaires [5; 6[ [6; 7[ [7; 8,5[ [8,5; 9[ [9; 10[ 

Nombre d’employés 120 200 240 100 40 

 

1/ Définir la population statistique, le caractère étudié et en déduire sa nature. 

2/ Tracer l’histogramme des effectifs. 

3/ Calculer et interpréter la (les) valeur(s) du mode. 

4/ Calculer les effectifs cumulés croissants, en déduire la valeur de la médiane et interpréter.  

5/ Quel est le nombre des employés qui perçoivent un salaire mensuel compris entre 600 et 

820 DT. 

II) Soit la répartition des salaires mensuels des 620 employés de l’usine 𝐴2. 

 

Salaires [5; 6[ [6; 7[ [7; 𝑏[ [𝑏; 9[ [9; 10[ 

Nombre d’employés 100 80 240 160 𝑥 

Centre des classes (𝑐𝑖) … … 7,25 … … 

 

1/ Chercher les valeurs de 𝑥 ;  𝑏 et compléter les centres des intervalles.   

2/ Evaluer la dispersion relative des salaires mensuels de chacun des usines. En déduire 

laquelle des usines qui possède les salaires les moins dispersés. 

 

Exercice n° 2 : (6 points) 

 

Soit F(x) est une fonction répartition de probabilité définie par :  

 

      𝐹(𝑥) = {
0                              𝑠𝑖  𝑥 ≤ 2

1 − 𝑒(𝛽−𝑥)            𝑠𝑖 𝑥 > 2
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1/ Déterminer 𝛽 . 

2/ Déterminer la fonction de densité de 𝑋, sachant que 𝛽 = 2. 

3/ Déterminer la fonction de répartition 𝐺(𝑦) de la v.a 𝑌 définie par : 𝑌 = 𝑋 − 1.  

4/ Chercher la fonction de densité 𝑔(𝑦)de la v.a 𝑌 par deux méthodes. 

5/ Calculer 𝑀𝑋(𝑡);  ∀𝑡 < 1 et en déduire 𝐸(𝑋). 

6/ Chercher 𝑀𝑌(𝑡) et 𝐸(𝑌). 

 

Exercice n° 3 : (4 points) 

On suppose que la durée de vie (exprimée en milliers de Km) d’un pneu de type donné peut 

être modéliser par une variable aléatoire 𝑋 Normalement  distribuée d’espérance 𝜇 = 20 et 

d’écart type 𝜎 = 5 

1/ a- Déterminer la probabilité pour que la durée de vie soit supérieure à 30. 

    b- Déterminer la probabilité pour que la durée de vie soit comprise entre 15 et 25. 

    c- Déterminer la probabilité pour que la durée de vie soit égale à 20. 

2- Déterminer 𝛽 tel que 𝑃(|𝑋 − 20| > 𝛽) = 5%. 
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Exercice n° 1: (10 points) 

 
Une boutique vend des machines à coudre, on s’intéresse au nombre de machines à coudre 

vendues en une journée. Pour cela, on définit la variable statistique X associée au caractère " 

nombre de machines à coudre vendues dans la journée ". On a observé les ventes pendant une 

année càd 250 jours et on a obtenus les résultats suivants : 
 

Nombres de machines  

à coudre vendues (푿풊) 

푭(푿) G(X) 

0  1 

1 0,176  

2  0,500 

3 0,696  

4  0,160 

5 0,932  

 

 

1/ Déterminer les valeurs manquantes dans le tableau. 

2/ Déterminer les fréquences relatives puis déduire les effectifs relatifs  

3/ Représenter graphique cette distribution. 

4/ Déterminer le mode. A quoi correspond-t-il dans le graphique? 

5/ Etudier l’asymétrie de cette distribution. 
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6/ Calculer la variance puis en déduire la valeur de l’écart type et du coefficient de variation 

de cette distribution. 

7/ déterminer le pourcentage d’avoir :  

   a/ Au moins de deux machines vendues par jours. 

   b/ Moins de quatre machines vendues par jours. 

   c/ Au plus trois machines vendues par jours. 

   d/ Plus de un et moins de cinq machines vendues par jours.  

 

Exercice n° 2: (5 points) 
Soit la distribution de la variable aléatoire X qui étudie les notes des étudiants en statistiques : 

0 si :	푿 < ퟓ ; 1 si :	ퟓ ≤ 푿 < ퟏퟎ  et 2 si :	푿 ≥ ퟏퟎ.  

 

풙풊 0 1 2 ∑푷(푿 = 풙풊) 

푷(푿 = 풙풊) 0,35 풙ퟏ 풙ퟐ 1 

 

1/ Déterminer	풙ퟏ	et	풙ퟐ sachant que	푬(푿) = ퟎ,ퟖퟓ. 

2/ Déterminer la fonction génératrice des moments, sachant que 	풙ퟏ = ퟎ,ퟒퟓ	푒푡	풙ퟐ = ퟎ,ퟐퟎ. 

3/ Déterminer le moment non centré d’ordre K, relatif à cette distribution. 

4/ Calculer la valeur du moment non centré d’ordre deux de trois manières différentes et 

déduire la valeur de la variance. 

 

Exercice n° 3: (5 points)  
On prend au hasard, en même temps, un carton composé de 50 ampoules d’un lot de 2000 

parmi les quelles 100 sont défectueuses. Soit la variable aléatoire X associé au nombre 

d’ampoules défectueuses obtenues. 

1/ Montrer que la variable aléatoire X suit la loi binomiale et préciser ces caractéristiques. 

2/ Donner la fonction génératrice des moments de X.  

 3/ Calculer la probabilité des événements suivants : 

      a/  au moins une ampoule est défectueuse ; 

      b/ les 50 ampoules ne sont pas défectueuses ; 

4/ a/ Donner une approximation à la loi de X et préciser ces caractéristiques. 

    b/ En utilisant par cette approximation ; calculer la probabilité que les 50 ampoules ne soit 

pas défectueuses.  








