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EXERCICE 1 (10pts) : Le tableau suivant représente les données de la série statistique des
poids de 100 employés d’une entreprise.

Classes [56,58[ [58,60[ [60,62[ [62,64[ [64,66[ [66,68[ [68,70[
Nombre d’employés 2 12 18 19 31 15 03

1) Identifier le caractère étudié et sa nature.(1pt)
2) Calculer les fréquences relatives, les fréquences cumulées croissantes et décroissantes.(1.5pts)
3) Représenter les effectifs par un histogramme.(2pt)
4) Représenter graphiquement les fréquences cumulés croissantes et décroissantes.(2pts)
5) Calculer le mode et la médiane par la méthode analytique.(2pt)
6) Calculer la moyenne arithmétique, la variance et l’écart type.(1.5pts)
EXERCICE 2 (04pts) :
Considérons les trois points suivants :

xi 1 2 5
yi 1 2 3

1) Trouver la droite de regression qui ajuste le mieux les points (x0, y0), (x1, y1) et (x2, y2).
(3.25pts)
2) Calculer le coefficient de corrélation linéaire, puis interprétez-le.(0.75pts)

EXERCICE 3 (6pts) :
1) Soient A et B deux événements tels que :
P (A) = 0.4, P (B) = 0.6, P (A ∩B) = 0.3. Calculer P (A ∪B), P (A ∩ B̄) et P (Ā ∩B). (3pts)
2) Un radar est placé dans une certaine région afin de capter tous les signaux renvoyés par
deux satellites A et B.
a) La probabilité que le radar affiche qu’il y a un signal est égale à 0.8 et la probabilité que le
satellite B renvoie le signal est égale à 0.7.
Quelle est la probabilité que seul le satellite A renvoie le signal? (1.5pt)
b) Supposons avoir les probabilités suivantes :
- La probabilité que le satellite A renvoie le signal est 0.6.
- La probabilité que les deux satellites renvoient le signal simultanément est 0.3.
Quelle est la probabilité que seul le satellite A renvoie le signal? (1.5pt)

Bonne chance.






