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EXERCICE 1
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EXERCICE 2

EXERCICE 3
1°/ Appelons X la variable aléatoire égale au nombre d'accidents recensés par jour; les valeurs
possibles de X sont entières (variable discrète) et varient de 0 à 5. A chacune de ces valeurs
xi, on associe sa probabilité de réalisation pi : nombre de jours d'apparitions divisé par 200.
Le nombre moyen d'accidents par jours est alors l'espérance mathématique de X :
E(X) = ∑xipi = (0 x 86 + 1 x 82 + 2 x 22 + 3 x 7 + 4 x 2 + 5 x 1)/200 = 0,8 = 4/5
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On peut énoncer qu'il y a en moyenne 0,8 accidents par jour ou, plus concrètement, 4
accidents en moyenne tous les 5 jours.
C'est une moyenne : comme l'indique la statistique (86 jours sans accident), on pourrait
constater aucun accident pendant plusieurs jours consécutifs !
2°/ La loi de Poisson est la loi des "anomalies" indépendantes et de faible probabilité, on peut
l'appliquer ici a priori directement, faute d'autres informations sur la survenue des accidents.
Nombre xi d'accidents
Probabilités pi

0
0,43

1
0,41

2
0,11

3
4
0,035 0,01

5
0,005

Afin de mieux s'en convaincre, en notant que les accidents sont considérés comme des
événements indépendants, on peut interpréter X comme une variable binomiale de paramètre
n = 200 (nombre d'épreuves) de moyenne np = 0,8. Par suite p = 0,004 . On est tout à fait dans
le champ d'approximation de la loi de Poisson : n > 50, p < 0,1 et np = 0,8.
Le paramètre de cette loi sera λ = np= 0,8 et :
Prob(X = k) = e-0,8(0,8)k/k!
Tableaux comparatifs :
La dernière ligne indique les probabilités obtenues par la loi binomiale, très peu pratique ici
eu égard au grand nombre d'observation (manipulation de combinaisons et puissances) :
Nombre xi d'accidents
Nombre de jours
pi
pi théoriques selon Poisson
pi selon loi binomiale

0
86
0,43
0,449
0,448

1
82
0,41
0,359
0,360

2
22
,11
0,144
0,144

3
7
0,035
0,038
0,038

4
5
2
1
0,01 0,005
0,008 0,001
0,0075 0,001

3°/ La probabilité de voir survenir moins de 3 accidents est théoriquement 0,449 + 0,359 +
0,144 = 0,952. Le nombre théorique de jours où il se produit moins de 3 accidents est donc
0,952 x 200 = 190,4, nombre arrondi à 190. Le nombre fourni par la réalité (statistique) est :
86 + 82 + 22 = 190. On remarque un bon ajustement par la loi de Poisson. Le cas k = 5 est
moins convaincant mais il est marginal.
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EXERCICE 4
1. On assimile ce prélèvement de 50 tiges à un tirage aléatoire avec remise, répété 50 fois. Les
expériences sont indépendantes et il n'y a que deux issues observées : non conformes ou
conformes, la probabilité qu'une tige soit non conforme est de : 0,03 . On est donc dans le
cadre d'un shéma de Bernouilli et la variable Y suir la loi B(50 ; 0,03 ).
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2.

La probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux tiges ne soient pas conformes pour
la longueur est de 0,81.
3. Y peut donc être approchée par une loi de poisson de paramètre λ = 50 * 0,03 soit λ = 1,5.
4.

Ces résultats correspondent bien à l'approximation faite sur la loi binomiale.
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