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1 EXERCICE-1

Dans une population, les groupes sanguins sont répartis en quatre groupes: A; B; AB et O et en rhésus + et rhésus -,

à l’intérieur de chaque groupe, selon le tableau suivant (en pourcentage de la population totale) :

Groupe A B AB O
Rhésus + 32.8 8.1 4.05 36

Rhésus - 7.2 1.9 0.95 9

On prend un individu au hasard dans cette population. Quelle est la probabilité:

1. Qu’il soit du groupe A ?

2. Qu’il ait un rhésus positif et soit du groupe A ?

3. Qu’il ait un rhésus positif, sachant qu’il est du groupe A ?

4. Les évènements ” être du groupe A et ” être rhésus + ” sont-ils indépendants ?

2 EXERCICE-2

Une compagnie d’assurance classe ses clients en deux groupes : les clients à risque, dont la probabilité d’avoir un

accident dans l’espace d’un an est estimée à 40% et les clients à risque modéré pour lesquels cette probabilité est estimée

à 20%. La compagnie d’assurance estime que les clients à risque représentent 30% de sa clientèle et les clients à risque

modéré, les 70% restant.

1. Quelle est la probabilité qu’un nouveau client ait un accident moins d’un an après la signature de son contrat ?

2. Un client a eu un accident une année donnée ; quelle est la probabilité qu’il appartienne au groupe des clients à risque ?

3. La compagnie a signé cette année 40 nouveaux contrats.

a. On note X la variable aléatoire représentant le nombre de clients à risque. Donner la loi de probabilité de X en

justifiant votre réponse.

b. Calculer P (X = 16), P (X = 20)

c. Donner l’espérance et la variance de X.

3 EXERCICE-3

En mesurant une feuille de papier avec une règle graduée en cm, on commet une erreur X (exprimée en cm) qui suit

une loi uniforme dans l’intervalle
[
− 12 ;

1
2

]
1. Donner les expressions des fonctions de densité et de répartition de la loi de X.

2. Tracer la représentation graphique de la fonction de répartition.

3. Calculer la probabilité des événements suivants : A = {X ≤ 0.2} , B = {X ≥ 0.4} et C = {−0.35 ≤ X ≤ 0.2} .
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4 EXERCICE-4

Un professeur estime que la note d’un étudiant se présentant à la session de rattrapage de septembre est une variable

aléatoire de moyenne 7 et d’écart-type 5. Quelle est la probabilité pour que la note d’un étudiant passant cette session soit

supérieure ou égale à 10.

5 EXERCICE-5

On suppose que le nombre Y d’autobus N◦153 à un arrêt entre 19h et 20h suit une loi de Poisson de paramètre

2.5.

1. Donner l’espérance, la variance et l’écart-type de Y.

2. Calculer la probabilité des événements : {Y = 0} et {Y = 3} .

3. A = {Y ≤ 5} et B = {Y > 3} .
a. Calculer P (A) et P (B) .

b. PB (A) .

4. le nombre Z d’autobus N◦254 au même arrêt entre 19h et 20h suit une loi de Poisson de paramètre 3.
a. On note S le nombre total de bus 153 et 254 passant à cet arrêt donner l’espérance de S.

b. On suppose que Z et Y sont des variables indépendantes.

i. Calculer P (S = 2) .

ii. Calculer l’écart-type de S.
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