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1 EXERCICE-1(3 points)

Un chirurgien estime que la mort de ses opérés est due à deux causes possibles supposées incompatibles :

H1 : insuffisance propre au patient, cause à laquelle il attribue la probabilité de 0.7 .

H2 : insuffisance propre à la technique opératoire, cause à laquelle il attribue la probabilité de 0.3 .

Par ailleurs, il accorde les probabilités suivantes aux diverses durées de survie, S1, S2 et S3 conditionnellement aux deux

causes possibles H1 et H2.

Durée de survie conditionnée par : H1 H2
S1 de 0 à 3 jours 0.2 0.7
S2 de 4 à 14 jours 0.3 0.2
S3 de 15 à 20 jours 0.5 0.1

1. Représenter la situation par un arbre.

2. Calculer les probabilités des événements S1, S2 et S3.

3. Un patient récemment opéré est décédé après 13 jours de survie ; quelle est la probabilité que la cause de la mort du patient

soit due à une insuffisance propre à ce patient.

2 EXERCICE 2(6 points)

Pays Densité
Taux de

naissances
pour 1000

Canada 3,10 10,80
Allemagne 230,30 9,30
Australie 2,50 13,00
Autriche 96,70 9,60
Belgique 336,10 11,20
Danemark 123,90 12,50
Espagne1 79,10 9,90
ÉtatsUnis 29,40 14,30
Finlande 15,30 11,00
France 107,30 13,20
Irlande 53,90 14,20
Islande 2,70 15,40

Une étude vise à établir une éventuelle liaison linéaire entre la densité de population X

(nombre d’habitants par km2) et le taux de natalité Y (pour mille habitants) pour 12 pays.

1-Déterminer à l’aide de la calculatrice les moyennes x et y de ces deux variables statistiques.

(les formules figureront sur la copie).

2-Déterminer à l’aide de la calculatrice les variances et les écart-types de x et y
(les formules figureront sur la copie)

3-Déterminer l’équation de la droite de régression de y en x, sous la forme : y = âx+ b̂ . On

rappellera les formules utilisées et on donnera directement les résultats données par la calculatrice.

4-Interpréter l’estimation de a.
5-Donner la définition du coefficient de détermination ; donner sa valeur et interpréter votre résultat.

6-Donner une estimation du taux de naissance pour la Suisse dont la densité de population est de 173.9.

3 EXERCICE-3(3.5 points)

"Les américains ne dorment pas assez"

Selon une enquête publiée par l’association nationale du sommeil, les américains ne dorment pas assez ; à partir d’un

échantillon de 1003 personnes, on a obtenu une moyenne de 6.95 heures de sommeil, avec un écart-type de 1.23 heures.

1. Donner une estimation ponctuelle du temps moyen de sommeil de l’ensemble des américains.

2. Estimer à l’aide d’un intervalle de confiance à 95%, le nombre moyen d’heures de sommeil de l’ensemble des américains.

3. Reprendre la question à 98%.
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4 EXERCICE-4(3 points)

Les données suivantes donnent sur un échantillon de 24568 familles de deux enfants le sexe des deux enfants. Au seuil de

5%,tester si le sexe du premier enfant est indépendant du sexe du deuxième enfant.

5 EXERCICE-5(4.5 points)

Un vigneron commercialise des vins de qualité différentes qu’il répartit en deux classes : la classe des vins courants

dits ”du terroir” et la classe des vins de qualité, dits ”grands crus”. Malgré le soin apporté à l’embouteillage, il subsiste

des erreurs d’étiquetage et un acheteur de grand cru a une probabilité de 0.12 d’avoir en fait du vin courant.

Un restaurateur achète 200 bouteilles ”grand cru” ; on note X la variable aléatoire égale au nombre de bouteilles de

terroir parmi les 200 bouteilles achetées.

1. Déterminez la loi de probabilité de X,ainsi que son espérance et sa variance.

2. Donnez en la justifiant une approximation de la loi de X et calculer P (X = 26).

3. Calculer en utilisant une approximation P (X > 20) et P (X < 30/X > 20) .

6 EXERCICE-6

Une personne se rend à une exposition de peinture et on suppose que la durée de sa visite (exprimée en minutes) est

une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur [30 ; 90] .

1. Calculer la probabilité que sa visite dure moins d’une heure.

2. Expliciter la fonction de répartition et tracer la représentation graphique.

3. Calculer la probabilité que sa visite dure plus de 40 minutes.

4. Quelle est la probabilité que la visite dure entre 35 et 55 minutes ?
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