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SUjti 
1. Le nombre de défaillances par jour des machines d'une firme industrielle est une variable 
aléato ire D dont la distribution de probabilité est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Réalisations 0 2 3 4 5 
Probabilités 0.30 0.25 0.20 0.15 0.08 0.02 

1.1. Quelle est la fonction de répartition de D ? Calculer la probabilité que plus de 3 machines 
soient défaillantes le même jour? 
1.2. Calculer E(D) et V(D). 

1.3. Soit la variable C = 80 + 20D le coût journalier engendré par les défaillances. Quel est le coût 
moyen journalier des défaillances? Quelle est sa variance? 
1.4. Nous supposons que D = D1 + D2 où D, et D2 sont deux types de défaillances supposés de 

mêmes espérances et variances, avec Cov(D, ,D2 ) = 0.4428. Donner les expressions de 

l'espérance E(D, + D2 ) et de la variance V(D1 + D2 ) et calculer leurs valeurs. 

Il. Le coût journalier C1 (en unité monétaire) engendré par les défaillances des machines d'une 

firme industrielle peut être représenté par le modèle de régression linéaire simple suivant: 

cl = ao + al D, + E, ' t = I, ... ' T' 

où D
1 

désigne le nombre de défaillances. Les résultats des observations relatives à un épisode 

de production de 55 jours montrent que le coût moyen est de l'ordre de 131.84 avec un écart-type 
de 33.94 et le nombre moyen de défaillances est de 2.53 avec un écart-type de 1.50. 

11.1. Donner l'équation de l'analyse de la variance et calculer les SCE (somme des carrés 
expliquée) et SCT (somme des carrés totale), sachant que la somme des carrés résiduelle 
SCR = 5656 . 

11.2. Définir et calculer le coefficient de détermination. Interpréter votre résultat. 

11.3. Définir le coefficient de corrélation entre D, et C1 , noté p(D1 , C,) , Compte tenu des résultats 

précédents, calculer la valeur de p(D1 , C,). Interpréter votre résultat. 

11.4. Ecrire les expressions des estimateurs des MCO (Moindres carrés ordinaires) des 
paramètres a0 et a, . Avec les données des observations et les résultats précédents, calculer les 

valeurs estimées â0 et â
1 
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Ill. La durée de vie exprimée en années d'un matériel électronique peut être modélisée par une 
variable aléatoire T dont la densité de probabilité est définie par: 

/U)={¼e~(-1) ~t>O 

0 si t ~ 0 

où 0 est un paramètre réel strictement positif. On sait par ailleurs que E(T) = 0 et V(T) = 02
• 

111.1. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance 0Mv de 0 d'un n-échantillon 

T1, •••• Tn de la variable aléatoire T . 

111.2. Vérifier que l'estimateur du maximum de vraisemblance 0Mv est sans biais et convergent. 

111.3. Construire un intervalle de confiance de niveau 95% pour le paramètre 0 • 
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