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Chapitre 1

Collecte des Données

Exercice 1. Imaginez une étude statistique par enquête. Décrivez le but et les condi-
tions de l’enquête, les unités d’observation, le mode d’échantillonnage, la taille des
échantillons, la nature des échantillons, le mode de collecte des données,...

Exercice 2. Imaginez une étude par expérimentation. Décrivez le but et les condi-
tions de l’expérience, le plan d’expérience, les facteurs, le protocole expérimental, les
unités, le dispositif expérimental...

Exercice 3. Dans l’exemple de l’inventaire forestier (Dagnelie, p.39-40),

— quel type d’échantillonnage a été réalisé ?
— quels sont les individus étudiés ?
— les observations sont-elles qualitatives/quantitatives ?
— y a-t-il eu pré-étude ?
— quelle est l’intensité d’échantillonnage ?

Exercice 4. Dans le formulaire utilisé pour l’enquête INS de 2001,

— identifiez des variables qualitatives/quantitatives
— identifiez une variable qui offrira une possibilité d’analyse sous forme d’un

tableau de fréquences non groupés
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Chapitre 2

Statistiques Descriptives

2.1 Statistique Descriptive à une dimension

Exercice 5. Donnez une représentation sous la forme d’une distribution de fré-
quences groupée de l’âge de la population active dans le secteur statistique de Sainte-
Marie. Quel est l’âge moyen de la population active dans ce quartier ? (Age-2001.xls)

Exercice 6. Quantifiez la dispersion du nombre de femmes dans les différents sec-
teurs statistiques (Population-2001.xls)

Exercice 7. Dressez un tableau de distribution de fréquences du nombre de femmes
dans les différents secteurs statistiques (Population-2001.xls)

Exercice 8. Représentez l’histogramme du nombre de logements exclusivement des-
tinés à l’habitation. (Logement-2001.xls)

— Caractérisez la forme de la distribution (cloche, I, J, U).
— Représentez ces données à l’aide d’une boxplot.
— Représentez graphiquement la distribution de fréquences des professions,

1. pour 5 secteurs statistiques de votre choix,

2. pour tous les secteurs statistiques.
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Exercice 9. [Jan14] Le tableau ci-dessous représente la distribution de fréquences
absolue du nombre de baies extérieures relevées dans un échantillon de 700 bâtiments
en région liégeoise. Complétez le tableau avec les fréquences relatives, les fréquences
absolues cumulées, les fréquences relatives cumulées.
Avec autant de précision que possible, représentez ces données graphiquement à l’aide
d’un polygone des fréquences et une boxplot.

nb baies xi 0-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-...

fr. abs. ni 2 12 150 233 186 91 14 12

Exercice 10. A l’aide de la fonction randn, générez une réalisation d’un échantillon
de taille n = 1000 d’une variable aléatoire de moyenne 10 et d’écart-type 5. Etudiez
la variabilité de la moyenne de cet échantillon, en répétant plusieurs fois ce tirage
aléatoire. Discutez en fonction de la taille n de l’échantillon la variabilité sur la
moyenne d’échantillon obtenue.

Exercice 11. [Jan21] Un groupe d’assurance doit évaluer la valeur des biens im-
mobiliers dans son portefeuille. Sur base des données STATBEL 1, il considère que
le prix médian belge pour une maison de type ouvert était de 315.000 euros pour un
ensemble de 27654 transactions comptabilisées en 2020. Une étude complémentaire,
basée sur les estimations des valeurs assurées, a révélé que la variabilité du prix de
ce type de maison est caractérisée par un coefficient de variation de 23% et une
distribution qui peut être considérée comme gaussienne.

Imaginons qu’un échantillon de 1000 transactions relatives à ce type de maison
soit analysé. Dressez un tableau des fréquences groupées absolues pour cet échan-
tillon. Justifiez la raison pour laquelle ce tableau peut être considéré comme réaliste.

Exercice 13. [Jan22] On connâıt les évaluations des notes de projet des étudiants
avant et après une pré-défense. Elles sont données ci-dessous pour les 8 groupes ayant
passé cette évaluation.

1.

Exercice 12. (https ://statbel.fgov.be/fr/themes/construction-logement/prix-de-limmobilier)
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1. On souhaite calculer l’augmentation moyenne de la note pour les 8 groupes.
Quelle est la relation entre cette dernière et les moyennes des valeurs « avant
» et « après » ?

2. Calculez le coefficient de corrélation entre les évaluations avant et après la
pré-défense.

1 2 3 4 5 6 7 8

Avant 13.4 15.6 11.1 5.6 12.1 13.7 14.1 12.3

Après 15.3 16.2 12.0 10.0 11.1 11.4 17.1 15.7

2.2 Statistique Descriptive à deux dimensions

Exercice 14. [Jui13] Le tableau ci-dessous représente la distribution de fréquences
du nombre d’hommes (xi) et de femmes (yi) de chaque unité statistique (enquête
INS).

xi
yj 0-200 201-400 401-600 601-800 801-1000 1001-... Total

0-200 52 2 - - - - 54
201-400 6 31 - - - - 37
401-600 - 11 24 - - - 35
601-800 - - 7 2 1 - 10
801-1000 - - - 13 6 1 20
1001-... - - - 6 8 3 17

Total 58 44 31 21 15 4 173

(a) dressez le tableau des fréquences relatives
(b) donnez les tableaux des fréquences marginales (homme et femme)
(c) donnez le tableau des fréquences conditionnelles du nombre d’homme par unité
lorsque les femmes sont en effectif compris entre 401 et 600. Discutez la signification
du résultat.
(d) estimez le coefficient de corrélation de ces deux variables aléatoires

Exercice 15. Deux méthodes différentes ont été utilisées pour déterminer le co-
efficient d’isolation d’un bâtiment. Elles ont été testées sur cinq bâtiments diffé-
rents, en vue de leur comparaison. Voici les résultats obtenus (1.23 ;1.56), (2.13 ;2.43),
(0.98 ;1.23) ; (0.7 ;0.65), (1.8 ; 1.65). Comment quantifier la similitude/dissimilitude
entre ces deux séries de résultats ?
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Exercice 16. [Sept15] On réalise une étude dont l’objectif est de déterminer si les
investissements dans l’isolation de bâtiments d’habitations existants permet de ré-
duire les émissions calorifiques. Voici les résultats d’une étude-pilote qui présentent le
coût d’investissement C en fonction de la diminution de consommation de chauffage,
exprimée en litres de mazout.

C [k€] 6.3 7.9 11.0 13.4 9.8 10.2 6.3 7.4 5.5 10.1 12.1
∆q [`] 268 266 326 560 728 360 242 306 248 332 432

Quantifiez la corrélation existant entre les deux grandeurs et concluez quant aux
résultats de cette étude.

Exercice 17. [Jan16] Une étude a montré que « s’endormir avec des chaussures »
était fortement corrélé avec « se réveiller avec un mal de tête ». Donc s’endormir
avec des chaussures cause un mal de tête.

Discuter et commenter cette affirmation. Expliquez ce qu’est la corrélation et son
lien avec la causalité.

Exercice 18. [Jan17] « En Belgique, une surface de 7 m² de capteurs photovol-
täıques (soit plus ou moins 1 kWc) peut fournir annuellement 850 kWh avec une
production variable en fonction de la saison : 0,6 kWh par jour en décembre et 4,21
kWh en juin » (http ://energie.wallonie.be/).

On décide de représenter la production mensuelle pi (i = 1, ...12) d’une surface
de 7 m2 de capteurs photovoltäıques par une variable aléatoire lognormale dont la
moyenne, en kWh, est donnée au tableau ci-dessous.

Janvier 25 Mai 110 Septembre 80
Fevrier 40 Juin 125 Octobre 50
Mars 65 Juillet 120 Novembre 30
Avril 80 Aout 105 Décembre 20

Production mensuelle moyenne en kWh d’une surface de 7 m² de capteurs photovoltäıques

— Montrer que ce choix de distribution est compatible avec la production an-
nuelle annoncée par la Région Wallonne.
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— Quantifier la variabilité attendue sur la production annuelle, sachant que le
coefficient de variation de la production mensuelle s’élève à 25%.

Exercice 19. [Sept21] Une étude statistique vise à évaluer la relation existant entre
X le nombre d’heures passées par un étudiant à se préparer pour un examen et Y
le résultat obtenu à son examen de statistique. La collecte des données auprès des
étudiants du Master Ingénieur Civil Architecte donne les résultats suivants.

X [heures d’étude] 32 49 70 23 56 12 45

Y [résultat, %] 57 81 81 40 76 12 68

Calculez : (i) les moyennes et écart-types des deux échantillons, (ii) la covariance
entre X et Y , (iii) le coefficient de corrélation entre X et Y , (iv) l’équation de la
droite de régression de Y en fonction de X, (v) le nombre d’heures à étudier pour
obtenir une note de 50%, selon le modèle obtenu par régression.
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Chapitre 3

Lois de Probabilités

3.1 Variables aléatoires

Exercice 20. Soit X une variable aléatoire normale (de moyenne nulle et d’écart-
type unitaire). Déterminez, à l’aide de la fonction cdf, la probabilité que la variable
X soit comprise dans des intervalles [−nσ, nσ], avec n = 1, 2, 3.

Exercice 21. L’âge d’une population est supposé être distribué selon une distri-
bution normale de moyenne µ = 55 ans et d’écart-type σ = 10 ans. Quelle est la
probabilité de dépasser l’âge de 70 ans ?

(nb : quelle est la probabilité d’avoir un âge inférieur à 0 ! ?)

Exercice 22. Calculez la moyenne et l’écart-type d’une distribution continue sur
[a; b].

Exercice 23. Le revenu brut annuel des personnes de la population active de la ville
de Harelbeke peut être assimilé à une variable aléatoire normale de moyenne 45100€
et d’écart-type 12600€. Quelle fraction de la population active possède un revenu
supérieur à 65000€ ?
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Exercice 24. Pour aller aux cours, Mathieu envisage les trois modalités suivantes :
métro, vélo+bus ou voiture. Depuis quelques jours, il fait des statistiques sur son
temps de parcours et observe les temps de parcours indiqués dans le tableau ci-
dessous. On suppose que ces temps de parcours peuvent être modélisés comme des
variables aléatoires gaussiennes invariables selon l’heure de départ de Mathieu.

Modalité Temps [min]

Métro 23.8, 26.6, 29.6, 24.3, 26.5, 24.9, 24.8, 27.1, 23.9, 25.3
Vélo+Bus 19.9, 26.4, 23.1, 25.6, 18.2, 23.1, 25.6, 25.6, 23.9, 24.7

Voiture 18.3, 19.9, 18.8, 27.6, 24.9, 20.5, 24.3, 26.0, 20.5, 22.1

1. En admettant que Mathieu choisisse un mode de transport et ne change pas
son moyen de transport pendant une année, quel sera le choix qui l’amènera le plus
rapidement sur son lieu de travail en moyenne ?

2. Montrez que les trois modalités amènent Mathieu aux cours, qui commencent
à 8h30, avec la même probabilité d’être en retard, lorsqu’il quitte son domicile à 8h.

3. Le jour d’une panne de réveil, Mathieu quitte son domicile un peu plus tard
que prévu. Il calcule rapidement que

- s’il prend le métro, il y a plus qu’une chance sur deux qu’il arrive en retard au
cours,

- s’il prend son vélo et le bus, il y a moins qu’une chance sur deux qu’il arrive en
retard au cours.

Quelle heure, arrondie à la minute, était-il quand il a quitté son domicile ?

Exercice 25. [Sept21] Le réchauffement climatique (dans un des 195 pays recon-
nus par l’ONU, choisi par tirage aléatoire simple) peut être modélisé à l’aide d’une
variable aléatoire X représentant l’augmentation de température moyenne sur les
40 dernières années. Les données récoltées récemment par le GIEC montrent que
cette variable peut être représentée par une variable Gaussienne de moyenne 1.2°C
et d’écart-type 1.3°C. En Belgique, l’augmentation de température moyenne est de
2.5°C.

1. Estimez la fraction du nombre de pays qui ont une augmentation de tempé-
rature moyenne plus importante encore que celle observée en Belgique.

2. Estimez le nombre de pays ayant subi une diminution de la température
moyenne sur les 40 dernières années.

Exercice 26. [Jan22] La distribution des masses des étudiants de l’Université de
Liège est approximativement normale, avec une moyenne de 72 kg et un écart type
de 9 kg.

8



— Trouvez un intervalle de valeurs autour de la moyenne et centré sur celle-ci
qui inclut 90 % des masses de tous les étudiants.

— Si on crée un groupe de 9 étudiants par échantillonnage aléatoire simple, quelle
est la probabilité que leur masse moyenne soit supérieure à 75 kg ?

3.2 Opérations sur les variables aléatoires

Exercice 27. [Sept13] Déterminez la distribution du carré d’une variable uniforme
continue sur l’intervalle [0, 1] dont la densité est

f (x) =

{
1 si 0 ≤ x ≤ 1

0 sinon

Quelle est la moyenne de cette nouvelle distribution ?

Exercice 28. Déterminez la distribution de probabilité de la projection sur l’hori-
zontale d’un rayon de longueur R formant avec l’horizontale un angle aléatoire entre
0 et π.

Exercice 29. Choisis un nombre entre 0 et 1. Elève-le au carré. Multiplie-le par 10
puis retire 9 fois le nombre choisi au départ. Quelle est la probabilité que le résultat
soit positif ?

Exercice 30. [Jan22] Soit X et Y deux variables aléatoires gaussiennes indépen-
dantes de moyennes µx et µy, et d’écarts-types σx et σy. On calcule Z = X + Y .
Comment s’expriment le coefficient de corrélation entre X et Z et le coefficient de
corrélation entre Y et Z en fonction des paramètres du problème ?

Exercice 31. [Jan16 ]La densité de probabilité d’une variable aléatoire X suivant
une distribution de Rayleigh est donnée par

pX (x) =
x

r2
e
−x2
2r2

9



où r est un paramètre de forme de la distribution. On décide de simuler des réalisa-
tions d’une variable aléatoire de Rayleigh. Pour ce faire, on simule des réalisations
d’une variable uniforme U sur l’intervalle [0; 1], puis on applique la transformation
monotone décroissante X (U) choisie afin que le résultat ait la distribution de Ray-
leigh. Quelle est précisément cette transformation ?

Exercice 32. Un industriel fabrique des axes et des coussinets de 20 mm de diamètre
moyen. Supposons que le diamètre extérieur A des axes soit une variable aléatoire
normale d’écart-type σA = 0.05mm et que le diamètre intérieur C des coussinets
soit une variable normale d’écart-type σC = 0.07mm. Dans quelle proportion des
cas les axes ne pourront-ils pas pénétrer dans les coussinets ? Que deviendrait cette
proportion si on prévoyait, en moyenne, un jeu de 0.1mm, en donnant aux axes un
diamètre moyen de 19.9mm ?

Exercice 33. [Jui13] Un bâtiment non-mitoyen, de forme cubique de côté c = 6.5
mètres, est isolé par des matériaux isolants sur les façades ainsi que sur sa toiture
plate. Pour des raisons techniques, ces isolants sont différents. Pour les façades, la
transmission thermique est U1 = 1.15 W/m2K, avec un coefficient de variation de
10%, alors qu’elle est de U2 = 1.8 W/m2K pour la toiture, avec un coefficient de
variation de 10% également (ces variables ont des distributions normales). Pour une
paroi de transmission U , la déperdition calorifique par unité de surface s’exprime par

W = U ·∆T

où ∆T = Ti − To = 30◦C est la différence de température intérieur-extérieur.

1. quelle est la densité de probabilité de la demande énergétique de ce bâtiment ?

2. quelle est la probabilité qu’une chaudière de P = 10kW soit insuffisante pour
garder le bâtiment dans un régime de chauffage stationnaire ?

Exercice 34. Une ferme de toit est dimensionnée en considérant deux cas de charges
significatifs, C1 et C2, le vent et la neige respectivement. L’effort dans l’entrait de la
ferme est N1 sous l’effet de C1 et N2 sous l’effet de C2. Dans un dimensionnement
semi-probabiliste, on détermine l’effort dans l’entrait en considérant une majoration
des sollicitations à l’aide de coefficients partiels de sécurité γ1 et γ2 (qui multiplient
les charges moyennes de C1 et C2) égaux à 1.5. Déterminez la probabilité d’avoir
sous-estimé l’effort dans l’entrait, sachant que

10



— l’effet de la neige est quatre fois moindre que l’effet du vent, N2 = N1/4 et
que

— les sollicitations, de moyenne C1 et C2, sont distribuées de façon normale avec
des coefficients de variation de 20%.

Exemple 35. [Jan14] Une variable aléatoire X possède une distribution de proba-
bilité comme indiqué à la figure ci-dessous. Déterminez sa moyenne, son écart-type,
le rapport entre l’amplitude et l’écart-type. Commentez.

a
X

0

X
p

Exemple 36. La masse de déchets ménagers dans un foyer est représenté comme une
variable aléatoire triangulaire de paramètre α [en kg], comme indiqué à la question
35. En admettant que l’on collecte des déchets dans un grand nombre N de foyers,
déterminez la distribution de probabilité de la masse totale collectée par le camion
de collecte qui va récolter tous ces déchets.

Exercice 37. [Jan15] Sur un chantier, un entrepreneur a tenté de soulever un big-bag
rempli de 3 tonnes de sable à l’aide d’une treuil et d’une poulie. La corde s’est rompue
et un bureau d’expert doit évaluer la responsabilité de l’entrepreneur. Sachant que
le fournisseur de matériaux a une tolérance de 200 kg (écart-type) sur le remplissage
du big-bag, que le poids d’eau présent dans le big-bag est en moyenne de 400 kg
(avec un coefficient de variation de 25%), et que la résistance de la corde utilisée
est de 5 tonnes (avec un coefficient de variation de 10%), l’entrepreneur a-t-il pris
suffisamment de sécurité ? Quelle tolérance le fournisseur de matériaux pourrait-il,
au maximum, utiliser ? NB : évaluez la sécurité avec une probabilité de défaillance
de 10−4

Exercice 38. [Jan15] On utilise le modèle illustré à la figure ci-dessous pour re-
présenter la masse des ordures ménagères générées par un foyer entre deux collectes
de déchets. Ce modèle prévoit que, dans 50% des cas, le foyer ne dépose pas d’im-
mondices à la collecte et que, dans les autres 50%, il dépose une masse distribuée
uniformément entre 2 et 5 kg.
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— donnez une expression de la densité de probabilité de la variable aléatoire x
représentant la masse des ordures ménagères générées par un foyer entre deux
collectes ;

— déterminez sa valeur moyenne et son écart-type.

Exercice 39. Un camion de capacité nominale 6490 kg est utilisé pour la collecte des
déchêts générés par 3520 foyers. Déterminez la probabilité que ce camion ne puisse
réaliser la collecte en une seule tournée, sachant que la masse des immondices peut
être modélisée par le modèle de l’exercice 38. Veillez à justifier votre démarche.

Exercice 40. [Sept15] Une variable aléatoire lognormale X est telle que son lo-
garithme népérien Y = lnX soit distribué selon une loi normale de moyenne µY
et d’écart-type σY . Montrez que la moyenne et l’écart-type de la variable aléatoire
lognormale X s’expriment par

µX = eµY +
σ2Y
2 ; σX =

√
eσ

2
Y − 1eµY +

σ2Y
2 .

Montrez que le produit X = X1X2 de deux variables aléatoires lognormales X1

et X2 reste distribué selon une loi lognormale.
Explicitez la moyenne et l’écart-type de la nouvelle variable X = X1X2 en fonc-

tion des moyennes et écart-type des variables X1 et X2. Veillez à donner une expres-
sion la plus simplifiée possible.

Exercice 41. On utilise un système rudimentaire pour mesurer plus précisément
la distance entre deux points A et B, évaluée à L = 100m. Le système de mesure
fournit des résultats entachés d’erreurs. On peut considérer que l’écart-type de la
mesure fournie par l’appareil pour mesurer un segment de longueur ` ≤ L est donné
par

σ` = e0 + c · `
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où e0 = 1cm est un bruit de mesure systématique lié à l’opération de l’appareil et où
c = 0.01 est assimilable à un coefficient de variation. Cette formule montre que l’on
n’a pas nécessairement intérêt à mesurer toute la longueur d’un coup, dans quel cas
` = L, sous peine de commettre une erreur de lecture importante. On décide donc
de mesurer la distance AB en utilisant des lectures de plus courte longueur et en
ajoutant alors les lectures ainsi réalisées.

1. Quel serait le nombre de divisions idéal à considérer pour avoir une erreur
minimale sur l’estimation finale de la distance AB ?

2. Donner une évaluation de la précision maximale avec laquelle la distance AB
peut être mesurée.

A 1 mesure

2 mesures

6 mesures

L = 100 m

B

A B

A B

Exercice 42. [Sept18] La raideur flexionnelle d’une poutre est représentée par une
variable aléatoire EI possédant une distribution de probabilité uniforme entre 105

et 106 Nm2. Sachant que la déformation à mi-travée d’une poutre sur deux appuis
simples s’exprime par

v =
5pL4

384EI

déterminez la flèche moyenne à mi-travée d’une telle poutre de L =5 mètres de portée
soumise à une charge de p =500 N/m.

Exercice 43. [Jan17] Le sapin ardennais est un matériau dont le module de Young
en flexion Ea = 13000MPa est réputé élevé, du moins pour du sapin, avec un co-
efficient de variation de 15%. Des concessionnaires lorrains viennent de décider de
mettre sur le marché leur sapin, dont le module de Young en flexion est plus faible,
El = 11000MPa, mais en proposant un service qualité qui leur assure un coefficient
de variation de seulement 10%. Afin d’évaluer l’intérêt de ce nouveau matériau, on
considère la déflexion d’un madrier de section nominale 6, 5×18 cm2 simplement ap-
puyé sur une portée de 4 mètres et soumis à une charge à mi-travée qui engendre
une flèche égale à 1/240ème de la portée.
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— Pour chacune des deux essences de bois, calculez la probabilité que la charge
nécessaire pour atteindre cette flèche soit inférieure à 4000 N. Conclure.

— Quelle essence serait à recommander si l’on veut dimensionner avec une pro-
babilité de défaillance de 10−4 ?

NB : (i) on calcule la flèche à mi-travée d’une poutre simplement appuyée de portée
` par la relation f = P`3

48EI
où P est la sollicitation à mi-travée et EI est le module de

flexion de la poutre. (ii) On supposera que les modules de Young des deux essences
de bois possèdent des distributions gaussiennes.

Exercice 44. [Jan16] Un graphiste a décidé de développer une nouvelle méthode
pour générer de façon aléatoire des motifs décoratifs, comme celui illustré à la figure
ci-dessous. L’algorithme de simulation du motif consiste à générer un ensemble de
N disques dont le rayon est tiré au hasard dans une distribution de Rayleigh de
paramètre r et à disposer ces disques dans une zone carrée de côté unitaire. L’exemple
de la figure ci-dessous a été obtenu avec N = 300 et r = 0.015.

- Pour ces valeurs de N et r, quelle est la distribution de probabilité du taux de
remplissage du carré ?

- Dans quelle proportion faut-il augmenter N et diminuer r pour conserver le
même taux de remplissage moyen ?

Exercice 45. [Jan 22] Soit X et Y deux variables aléatoires gaussiennes indépen-
dantes de moyennes µx et µy, et d’écarts-types σx et σy. On calcule Z = X + Y .
Comment s’expriment le coefficient de corrélation entre X et Z et le coefficient de
corrélation entre Y et Z en fonction des paramètres du problème ?
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3.3 Théorème de Bayes

Exercice 46. [Sept1 7] Un société d’analyse de marché a développé un modèle pour
prédire des crises économiques. Ce modèle prédit une crise avec une probabilité de
80% lorsque la crise apparâıt vraiment et avec une probabilité de 10% lorsqu’aucune
crise n’est réellement en vue. Sachant que la probabilité qu’une crise financière se
développe en 2016 est de 20%, quelle est la probabilité que l’on voit effectivement
apparâıtre une crise en 2016 sachant que le modèle en a prédit une ?

Exercice 47. [Jan18 ] Depuis les attentats terroristes du 11/09, je monte toujours
à bord d’un avion avec une bombe. En effet, si la probabilité d’avoir une bombe à
bord est déjà faible, la probabilité d’en avoir deux est encore plus faible. » Discutez
cette proposition en vous appuyant sur le théorème de Bayes et sachant que je ne
suis pas un terroriste. Notamment, indiquez ce que sont les deux événements A et B
du théorème et précisez ce que sont les probabilités a priori et a posteriori.

Exercice 48. [Sept18 ] La mérule et le coniophora puteana sont les deux principaux
champignons qui attaquent le bois. Ils se développent dans des conditions environne-
mentales d’humidité et de température similaires si bien qu’une construction en bois
peut être attaquée par l’un ou les deux champignons. On estime que 5% des construc-
tions en bois développent une pathologie fongicide impliquant de la mérule, au moins
partiellement. Une enquête sur la problématique a révélé que, si une construction en
bois est touchée par la mérule, elle l’est aussi par le coniophora puteana dans 2 cas
sur 5. Lorsqu’elle n’est pas touchée par la mérule, elle ne l’est pas non plus par le
coniophora puteana dans 4 cas sur 5.

1. On choisit une structure attaquée par le coniophora puteana ; quelle est la
probabilité d’y trouver également de la mérule ?

2. Un test révèle qu’une structure n’est pas touchée par le coniophora puteana,
quelle est la probabilité qu’elle soit saine ?

Répondez à ces questions en vous basant sur le théorème de Bayes et en identifiant
les probabilités a priori et a posteriori.

Exercice 49. [Jan20 ] Lors de mes dernières vacances à Las Vegas, tard dans la
nuit, dans un bar, j’ai rencontré un gars qui prétendait savoir que dans le casino du
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Tropicana, il existe deux sortes de machines à sous : celles qui paient 10% du temps
et celles qui paient 20% du temps. Les deux types de machines sont de couleur rouge
et bleue. Le seul problème est que le gars est tellement ivre qu’il ne se souvient plus
de la couleur correspondant à la machine ayant le meilleur rendement ! Le lendemain,
je me rend au Tropicana pour en savoir plus... J’ai trouvé côte à côte une machine
rouge et une machine bleue. Je lance une pièce en l’air pour décider quelle machine
essayer en premier ; sur cette base, je mets mon premier jeton dans la machine rouge.
Je perds. Comment mettre à jour mon estimation de la probabilité que ce soit la
machine qui m’intéresse ? Et si mon premier coup avait été fructueux ... quelle aurait
été ma nouvelle estimation ?

Exercice 50. [Jan21 ] Un test de dépistage au COVID-19 par analyse d’un échan-
tillon de salive a une sensibilité de 65% et une spécificité de 95%. Une personne a
passé deux tests à un moment où on pouvait estimer que 5% de la population belge
était contaminée par le virus alors que plus de la moitié ne se sentait pas encore
concernée par la vaccination. Ces deux tests ont été réalisés indépendamment l’un
de l’autre et ont donné un résultat positif et un résultat négatif ! Quelle est la proba-
bilité que la personne testée soit réellement contaminée par le virus ? Appuyez votre
raisonnement sur le théorème de Bayes.

NB : la sensibilité d’un test de dépistage est la probabilité d’un test positif réalisé
sur un patient positif ; la spécificité d’un test de dépistage est la probabilité d’un test
négatif réalisé sur un patient négatif.

Exercice 51. [Sept 21] Imaginez que vous êtes analyste financier dans une banque
d’investissement. D’après vos recherches sur les sociétés cotées en bourse, 60 % des
sociétés qui ont augmenté le cours de leurs actions de plus de 5 % au cours des trois
dernières années ont remplacé leur PDG au cours de la période.

Dans le même temps, seulement 35 % des entreprises qui n’ont pas augmenté le
cours de leur action de plus de 5 % au cours de la même période ont remplacé leur
PDG. Sachant que la probabilité que le cours des actions augmente de plus de 5% est
de 4%, trouvez la probabilité que les actions d’une entreprise qui licencie son PDG
augmentent de plus de 5%.
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Exercice 52. [Jan 22] Le 15 décembre dernier, on pouvait lire dans le journal :
« Chers Belges [au nombre de 11 millions] , ... quelle tristesse ! Il y a 35% de la population
internée aux soins intensifs qui est vaccinée contre le covid-19 ! Il y a donc

:::::::
presque

:::::::
autant

::
de

::::::::
chance de finir aux soins intensifs que l’on soit vacciné ou non ».
Evaluez cette proposition au sens du théorème de Bayes sachant que le mauvais

statisticien du journal essaie de nous faire croire que les probabilités d’arriver aux
soins intensifs sont d’environ 1/3-2/3 que l’on soit vacciné ou non. On sait par ailleurs,
qu’au moment de cette annonce on pouvait supposer que 90% de la population était
vaccinée et que le nombre de lits d’hôpitaux occupés aux soins intensifs était de 1100.
Quel est donc réellement ce rapport de probabilités ?

Exercice 53. [Sept19] Oscar a préparé un grand nombre de cartons de tailles iden-
tiques dont les faces sont colorées en bleu d’un côté et en vert de l’autre. Il a pris le
soin d’écrire sur la face bleue de chaque carton un nombre compris entre 0 et 1, tiré
dans une distribution uniforme. Ensuite, pour chaque carton, il a écrit sur la face
verte le carré du nombre indiqué sur la face bleue. Il mélange tous les cartons dans
un grand sac, en tire un au hasard et montre une des deux faces à son ami Jules qui
est daltonien. Il demande à Jules de deviner si la face qu’il lui montre est bleue ou
verte. Sachant que le nombre visible est supérieur à 0.5, quelle est la probabilité que
Jules se trompe en disant que la face est bleue ?

Exercice 54. [Sept22] Une vieille dame appelle les pompiers parce qu’elle voit de la
fumée s’échapper du jardin de son voisin. Les pompiers se montrent d’abord rassurant
en expliquant que la probabilité des feux dangereux est plutôt rare (1%), mais ils
prennent malgré tout l’appel avec sérieux. Ils savent également que de la fumée
semblable à celle des feux dangereux s’échappe des barbecues, mais dans 10% des
cas seulement. La dame confirme que la fumée est effectivement épaisse et correspond
à celle d’un feu dangereux. Durant la discussion, ils concèdent également que parmi
le pourcent de probabilité relatif à l’occurrence de feux dangereux, 10% d’entre eux
ne font pas de fumée. La vieille dame comprend ainsi qu’il est même possible qu’un
feu dangereux se développe sans pour autant voir de fumée ! Les pompiers décident
de se mettre en route pour venir vérifier la situation. Calculez la probabilité qu’ils se
déplacent effectivement pour un feu dangereux.
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3.4 Utilisation de Matlab, solutions par simula-

tions

Exercice 55. On veut comparer deux méthodes différentes pour faire le relevé de la
hauteur d’un bâtiment, à savoir (i) par une méthode géométrique basée sur la formule
de Pyhagore, (ii) par une méthode géométrique basée sur la formule de Thalès (voir
figure ci-dessous).

X

X
1

X
2

Y

1m

Sachant que les cotes relevées sont X = 8500mm, Y = 9450mm, X1 = 1000mm et
X2 = 4130mm et que les grandeurs mesurées peuvent s’apparenter à des variables
normales d’écart-type σ = 1mm (lié à la précision) de la mesure, déterminez quelle
méthode donne la mesure la plus fiable.

Exercice 56. Déterminez la distribution du carré d’une variable normale de moyenne
unitaire (µ = 1) et d’écart-type variable (σ = 0.1, 1, 10) dont la densité est

f (x) =
1

σ
√

2π
e
−(x−1)2

2σ2

Validez vos observations à l’aide de Matlab.
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Chapitre 4

Statistique inférentielle

4.1 Les distributions d’échantillonnage

Exercice 57. On choisit au hasard et indépendamment 10 nombres entiers pouvant
aller de 1 à 9 et on en calcule la moyenne. Que valent la moyenne et l’écart-type des
résultats qu’on peut ainsi obtenir ?
[Un même nombre peut être choisi plusieurs fois et tous les nombres ont la même
probabilité d’être choisis]

Quelle est approximativement la probabilité que la moyenne des 10 nombres choi-
sis soit supérieure à 6 ?

Exercice 58. L’âge d’une grande population est représenté par une distribution
normale de moyenne 65 ans et d’écart-type 18 ans. On interroge 20 personnes, choisies
au hasard par un échantillonnage complètement aléatoire.

1. Que valent la moyenne et l’écart-type de l’âge moyen dans l’échantillon ?

2. Que valent la moyenne et l’écart-type de la variance dans l’échantillon ?

3. Quelle est la probabilité que l’âge moyen d’un groupe de 30 personnes choisies
au hasard soit supérieur à 70 ans ?

4. Combien de personnes faut-il sélectionner pour que la moyenne de leur âge
soit supérieure à 40 ans, avec 1% de défaillance ?

Calculez les solutions des problèmes puis validez et illustrez vos résultats à l’aide de
Matlab (par simulation).
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Exercice 59. Les résultats au test d’anglais de base en première année d’ingénieur
sont distribués suivant une loi normale de moyenne µ = 62 et d’écart-type σ = 25.
On fait passer le test à 30 nouveaux étudiants. Quelle est la probabilité pour que la
moyenne de l’échantillon soit comprise entre 70 et 80 [%] ? [Florence M.]

4. Chaque année, le jogging des 10km de Liège attire de nombreux participants.
Cette année, la vitesse des coureurs variait entre 7 et 17,5km/h.

1. quelle est la probabilité que 15 coureurs pris au hasard sur les 500 participants
courent en moyenne à plus de 14km/h en sachant que la distribution de vitesse
des coureurs est normale, que la moyenne est de 11,45 km/h et que son écart-
type est de 1,7 ?

2. on constitue un groupe de n = 3 coureurs. Quelle est la probabilité que la
vitesse moyenne du groupe soit supérieure à 12 km/h ?

3. quelle est la probabilité que la variance des vitesses du groupe de 3 coureurs
soit supérieure à 2 (km/h)2 ?

Exercice 60. [Jui13] Des statistiques sur un très grand nombre de fournisseurs
indiquent que le prix de vente du mètre cube de béton est une variable aléatoire
lognormale de moyenne 100€ et d’écart-type 22€. Afin de réduire ses chances de
passer commande à la centrale la plus chère (on imagine qu’il n’est pas possible
d’obtenir de devis), un architectre décide, pour chaque nouveau chantier, de passer
commande en parts égales à deux centrales choisies arbitrairement parmi ce grand
nombre de fournisseurs. Après un grand nombre de chantiers réalisés,

— quel est le prix moyen qu’il a payé pour un mètre cube de béton ?
— quel est la variabilité du prix payé autour de cette moyenne ?
— aurait-il été plus intéressant de faire la même chose, mais en répartissant sa

commande entre 4 fournisseurs ? Comment changent dans ce cas les estima-
tions ci-dessus ?

Exercice 61. [Jan2014] Ces dernières années, de nombreux particuliers ont installé
des panneaux photovoltäıques avec une capacité de production de 5000 kWh. En rai-
son de différentes marques de produit, d’orientations et d’ensoleillements différents,
il existe cependant une variabilité au niveau de la production. Afin d’étudier cette
variabilité, on décide de réaliser une enquête parmi les installations de 5000 kWh.
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Une pré-enquête sur un échantillon de 8 installations a donné les productions
annuelles suivantes :

3990, 4790, 4990, 4180, 4630, 4440, 4570 et 4820 kWh.

— Quelle taille d’échantillon doit on constituer, par échantillonnage complète-
ment aléatoire, pour que l’enquête définitive fournisse une estimation de la pro-
duction moyenne à 50 kWh près ? (On travaillera avec un degré de confiance
de 99%.)

— Imaginons que l’enquête définitive réalisée avec l’échantillon de taille que vous
venez de déterminer ait finalement révélé une moyenne de production de 4680
kWh et un écart-type de 295 kWh. Y a-t-il lieu de suspecter que la production
des panneaux soit réellement inférieure à 5000 kWh (et non imputable au
hasard de l’échantillonnage) ?

Exercice 62. [Jan2015] Dans le cadre d’une enquête sur l’adéquation entre le
nombre de crédits attribués à un cours et le temps passé par les étudiants pour
son apprentissage, on interroge 10 étudiants pour connâıtre le temps passé en classe
et en bloque pour apprendre et mâıtriser les concepts du cours d’introduction aux
statistiques et probabilités. Cette étude donne les résultats suivants :

45.2, 53.0, 47.3, 48.2, 39.0, 51.9, 47.8, 41.0, 38.3, 39.9

exprimés en heures. En admettant que cette variable aléatoire puisse être modélisée
comme une variable aléatoire gaussienne,

(i) donnez des estimations du temps moyen et de l’écart-type du temps pour la
population dont sont extraites ces dix personnes (la classe) ;

(ii) donnez l’intervalle de confiance de la durée d’apprentissage moyenne, avec un
degré de confiance de 99%.

4.2 Les tests d’hypothèse

Exercice 63. En vue de comparer deux méthodes d’enseignement, on a réparti, de
façon complètement aléatoire, 50 étudiants en deux classes de 25 étudiants, et on a
appliqué les deux méthodes d’enseignement séparément à chacune des deux classes.
On a ensuite soumis l’ensemble des élèves à un même examen et on a obtenu les
résultats suivants : x1 = 12, σ2

1 = 9.56, x2 = 13.40, σ2
2 = 8.40. Faut-il considérer

qu’en moyenne, la deuxième méthode d’enseignement donne de meilleurs résultats
que la première ?
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Exercice 64. On compare deux nouvelles formulations de béton en réalisant des
tests d’écrasement sur des cubes. Les résultats obtenus avec chacune des formulations
donnent 25.3, 27.2, 28.4 et 31.2 MPa pour la formulation A et 24.2, 26.3, 29.1 et 30.3
pour la formulation B.

— pour ces échantillons, la formulation A est-elle plus efficace que la formulation
B ?

— y a-t-il raison de croire qu’il y ait une différence significative entre les deux
formulations, lors de leur utilisation dans le futur ?

Exercice 65. Dans une enquête visant à étudier les conditions de travail dans dif-
férents pays d’Europe, on a déterminé la surface au sol par employé dans différents
bureaux. Les résultats moyens ainsi que leur variabilité, obtenue sur des échantillons
de 100 employés sont représentés au tableau ci-dessous pour différents pays d’Europe.
Identifiez tous les couples de pays qui ont des surfaces au sol identiques en moyenne,
au sens statistique du terme.

m2/employé Moyenne Ecart-type
Belgique 12.5 3.2
France 15.1 2.7

Allemagne 11.8 1.2
Italie 14.8 2.1

Réalisez cette étude avec un seuil de signification de 1%.

Exercice 66. [Jan 20] Une étude sur la dépendance de l’accès à l’Internet visait
à comparer les populations urbaines et rurales. On a relevé les volumes de données
chargées par 100 étudiants en région urbaine et 100 étudiants en région rurale. En
moyenne, les volumes chargés en ville et à la campagne sont de 32 Gb/mois/personne
et 24 Gb/mois/personne. Les coefficients de variation sont respectivement de 8,3%
et 11,1% . Y a-t-il lieu d’affirmer que l’environnement, rural ou urbain, influence
significativement le volume de données chargées ? Argumentez et quantifier votre
solution avec un seuil de signification de 5%.
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Exercice 67. [Jan 21] Deux fabricants de machines à café, de marques Senspresso
et Neseo respectivement, annoncent à leur clientèle que le module de préparation du
lait pour cappuccino est issu de la même usine de production et se base exactement
sur les mêmes composants. Pour vérifier cela, j’ai décidé de mesurer la persistance de
la mousse, en chronométrant le temps nécessaire pour que la mousse de lait diminue
d’un facteur 2 en épaisseur. Les chronos obtenus pour 64 cafés-tests réalisés sur
chacune des machines ont donné : un temps moyen de deux minutes et 23 secondes
pour Senspresso, avec une variation de 18%, et un temps moyen de deux minutes et
7 secondes pour Neseo, avec une variation de 20%. Y a-t-il lieu de remettre en cause
l’argument commercial ?

Exercice 68. [Jan22] Dans une étude scientifique 1, des chercheurs ont tenté d’éva-
luer la consommation des collégiennes lorsqu’elles sont en groupe de filles ou en
groupes mixtes. La thèse étudiée est que les filles tentent de se montrer plus fémi-
nines en groupe mixtes et achèteraient des repas moins caloriques que lorsqu’elles
sont avec d’autres filles uniquement. Dans un échantillon de 30 filles d̂ınant avec
d’autres filles, le nombre moyen de calories commandées était de 850 cal et l’écart
type était de 252 cal. Dans un échantillon de 30 filles d̂ınant avec des garçons, le
nombre moyen de calories commandées était de 715 cal et l’écart type était de 322
cal.

Y a-t-il réellement lieu de penser que cette théorie saugrenue est vraie ?

Exercice 69. [Sept19] Un chercheur veut comparer les dépenses moyennes hebdoma-
daires des étudiants de l’Université de Liège et de Bruxelles. Pour cela, il sélectionne
deux échantillons aléatoires de 20 étudiants respectivement et obtient les réponses
données ci-dessous. Réalisez un test d’hypothèse pour déterminer s’il y a lieu de
penser qu’il existe une différence significative entre les dépenses sur les deux campus.

Bruxelles 120 150 180 200 130 150 170 160 190 100
125 145 175 200 120 130 135 165 150 180

Liège 115 118 135 185 195 170 155 180 191 200
100 98 105 135 145 155 118 120 112 130

1. Impact of Group Settings and Gender on Meals Purchased by College Students, Allen-
O’Donnell, M., T. C. Nowak, K. A. Snyder, M. D. Cottingham, Journal of Applied Social Psychology
49(9), 2011.
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Chapitre 5

Exercices mixtes

Exercice 70. [Jui13] Un grossiste en vente et transport de bois dispose d’une grue à
grapin pour déplacer plusieurs troncs d’arbres en même temps. La capacité de cette
grue est de R = 5 tonnes. Sachant que les diamètres des troncs d’arbre répondent à
une distribution normale de moyenne m = 50 cm et d’écart-type σ = 10 cm, quel est
le nombre de troncs que la grue peut supporter, de façon à satisfaire une probabilité
de défaillance de pf = 10−4 ?
nb : les troncs sont coupés à longueur de ` = 4 mètres et le bois a une masse volumique
de ρ = 600 kg/m3.

Exercice 71. [Sept13] En sortie de carrière, la distribution de probabilité de pierres
grossièrement équarries (pour réaliser des murs de soutènements) est une distribution
normale de moyenne 2 tonnes et de coefficient de variation 50%. La benne d’un
camion a une capacité de 25 tonnes. Combien de pierres peut-on installer dans la
benne, en moyenne, si on désire que la masse maximale autorisée ne soit dépassée
qu’avec une probabilité de 1% ?

Exercice 72. Sur une imprimante, il existe une molette de réglage qui permet de rai-
dir la tête d’impression et de limiter les imprécisions par rapport à la tâche ciblée. Ce
paramètre de réglage est reglé de la façon suivante. On donne à l’imprimante l’ordre
d’imprimer n = 4 points sur une ligne horizontale donnée. Les points s’écartent de
cette droite avec une distribution normale de moyenne nulle et d’écart-type σ (qui dé-
pend de la finesse du réglage). On quantifie l’imprécision J par la moyenne des écarts
au carré par rapport à cette droite. A quelle valeur doit-on diminuer l’écart-type σ
pour que l’imprécision soit inférieure à 1mm2 dans 90% des cas ?
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Exercice 73. [Sept17] Un livreur de matériaux doit charger des big-bag de sable
sur un camion de livraison. Le poids d’un big-bag varie en fonction de son taux de
remplissage et de l’humidité du sable. On considère qu’il peut être modélisé comme
une variable aléatoire normale de moyenne 1200 kg et d’écart-type 150 kg. Sachant
que la capacité du camion est de 7200 kg, quelle est la probabilité de dépassement
de cette capacité lorsque le camion est chargé avec 5 big-bags.

Exercice 74. [Sept20] La pétanque liégeoise est un jeu consistant à lancer plusieurs
palets dans une zone de jeu sur laquelle sont peints des disques indiquant les points
obtenus lors du lancer. Le score de chaque joueur est obtenu par la somme des
points de chaque palet. Etant donné qu’au cours d’une partie un joueur lance un
grand nombre de palets, on peut supposer que le score moyen de chaque joueur est
distribué selon une loi de probabilité normale.

La famille Ducornu joue à la pétanque liégeoise. Les parents Antoinette et Bébert
ont des scores moyens de 75 et 70 points et sont relativement réguliers car l’écart-type
de leurs score est de 5 points chacun. Les enfants, Charly (10 ans) et Dudule (6 ans)
ont moins de force que leurs parents pour atteindre les cibles et ont des scores moins
élevés : en moyenne 46 points pour Charly (avec un écart-type de 8 points) et 24
points pour Dudule (avec un écart-type de 6 points). Antoinette joue dans la même
équipe que Charly ; leurs scores s’additionnent. Bébert joue avec le petit Dudule.
Pour rendre le jeu plus fair-play, Antoinette propose de constituer le score de l’autre
équipe en multipliant le score de Dudule par un facteur (plus grand que 1) avant de
l’ajouter à celui de Bébert.

— Comment choisir ce facteur pour que les deux équipes aient la même proba-
bilité de gagner à la pétanque liégeoise ?

— Comment choisir ce facteur pour que l’équipe d’Antoinette et Charly ait deux
fois plus de chance de gagner que l’équipe de Bébert et Dudule ?
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Chapitre 6

Solutions

Statistiques Descriptives

Exercice 1.

Exercice 2.

Exercice 3.

Exercice 4.

Exercice 5.

Exercice 6.

Exercice 7.

Exercice 8.

Exercice 9.

Nb de baies fréq. abs. fréq. rel. fréq. abs. cum fréq. rel. cum

xi ni

0-4 2 0.0029 2 0.0029

5-8 12 0.171 14 0.020

9-12 150 0.214 164 0.234

13-16 233 0.333 397 0.567

17-20 186 0.266 583 0.833

21-24 91 0.130 674 0.963

25-28 14 0.02 688 0.983

29-... 12 0.171 700 1.000
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Exercice 10.

Exercice 11.

L’écart-type de la variable étudiée vaut 23%·315 k€=72.45k€. On peut donc
préparer un tableau de fréquences allant jusque 315k€ plus 3 ou 4 fois cet écart-
type. On choisit 600 k€ et, pour ne pas avoir trop de classes, on choisit un intervalle
de taille 50 k€. Ceci permet de composer les classes.

On peut ensuite transformer ces classes en une variable normale réduite Z et
calculer les probabilités de trouver la variable normale centrée dans ces intervalles à
partir du tableau disponible. En multipliant ce probabilités par la taille d’échantillon
de 1000 habitations, et en arrondissant à l’entier le plus proche, on trouve le tableau
des fréquences

xi(k€) 0-50 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300

Z [-4.35, -3.66] [-3.66, -2.97] [-2.97, -2.28] [-2.28, -1.59] [-1.59, -0.90] [-0.90, -0.21]

nx 0 1 10 45 129 233

xi(k€) 300-350 350-400 400-450 450-500 500-550 550-600

Z [-0.21, 0.48] [0.48, 1.17] [1.17, 1.86] [1.86, 2.55] [2.55, 3.24] [3.24-3.93]

nx 268 194 89 26 5 0

Exercice 13.

La moyenne des écarts est égale à l’écart des moyenne car le calcul de l’écart est
aussi un opérateur linéaire. On peut d’ailleurs le vérifier :

1 2 3 4 5 6 7 8 Moy.

Avant 13.4 15.6 11.1 5.6 12.1 13.7 14.1 12.3 → 12.24
Après 15.3 16.2 12.0 10.0 11.1 11.4 17.1 15.7 → 13.60
Ecart 1.9 0.6 0.9 4.4 -1 -2.3 3 3.4 1.36

Les moyennes avant et après sont 12.24/20 et 13.60/20. On peut calculer que
les écarts-types sont respectivement 2.82/20 et 2.57/20 et la covariance 5.03/400. Le
coefficient de corrélation vaut donc r = 5.03/2.82/2.57 = 0.69.

Exercice 14.

(a) le tableau des fréquences relatives
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xi

yj 0-200 201-400 401-600 601-800 801-1000 1001-... Total

0-200 0,301 0,012 - - - - 0,312

201-400 0,035 0,179 - - - - 0,214

401-600 - 0,064 0,139 - - - 0,202

601-800 - - 0,040 0,012 0,006 - 0,058

801-1000 - - - 0,075 0,035 0,006 0,116

1001-... - - - 0,035 0,046 0,017 0,098

Total 0,335 0,254 0,179 0,121 0,087 0,023 1

(b) tableaux des fréquences marginales (homme et femme)

xj 0-200 201-400 401-600 601-800 801-1000 1001-...

n′j 0,335 0,254 0,179 0,121 0,087 0,023

yj 0-200 201-400 401-600 601-800 801-1000 1001-...

n′j 0,312 0,214 0,202 0,058 0,116 0,098

(c) tableau des fréquences conditionnelles du nombre d’homme par unité lorsque
les femmes sont en effectif compris entre 401 et 600

xj 0-200 201-400 401-600 601-800 801-1000 1001-...

n′j - 0,314 0,686 - - -

(d) estimez le coefficient de correlation de ces deux variables aléatoires
Il est proche de l’unité.

Exercice 15.

µx = 1.368, µy = 1.504, σx = 0.588, σy = 0.649, σxy = 0.3594, r = 0.9414.

Exercice 16.

xi [k€] 6.3 7.9 11.0 13.4 9.8 10.2 6.3 7.4 5.5 10.1 12.1

yi [`] 268 266 326 560 728 360 242 306 248 332 432

xi [k€2] 39.69 62.41 121.0 179.56 96.04 104.04 39.69 54.76 30.25 102.01 146.41

yi [`2] 71824 70756 106276 313600 529984 129600 58564 93636 61504 110224 186624

xiyi [k€.`] 1688.4 2101.4 3586.0 7604.0 7134.4 3672.0 1524.6 2264.4 1364.0 3353.2 5227.2

>> mean(x)=9.0909
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>> mean(y)=369.8182

>> mean(x.^2)=88.7145

>> mean(y.^2) =1.5751e+05

>> mean(y.*x)=3.5836e+03

>> sx = sqrt( mean(x.^2) - mean(x)^2) =2.4637

>> sy = sqrt( mean(y.^2) - mean(y)^2) =144.0239

>> sxy = mean(x.*y) - mean(x)*mean(y) =221.6165

Le coefficient de corrélation entre les deux variables du problème vaut r = 0.6246.
En regardant les données attentivement, on verra que la cinquième entrée (9.8,

728) est un outlier. En le supprimant de l’analyse, on trouve un coefficient de régres-
sion de 0.899 ( !).

Exercice 17.

Il n’y a pas de causalité entre s’endormir avec ses chaussures et se réveiller avec
un mal de tête. Il s’agit de deux conséquences de la même cause.

Exercice 18.

La production annuelle est la somme des productions mensuelles. On écrit donc

Pannuel =
12∑
i=1

pi

En moyenne, on trouve

E [Pannuel] =
12∑
i=1

E [pi] =
12∑
i=1

µi = 850kWh

Ceci est donc bien compatible avec les 850 kWh annoncés.
La variance de la production annuelle est la somme des variances des productions

mensuelles qui s’expriment par σ2
i = (0.25µi)

2 = 0.0625µ2
i , de sorte que

σ2
Pannuel

=
12∑
i=1

σ2
i = 0.0625

12∑
i=1

µ2
i = 4762(kWh)2.

L’écart-type de la production annuelle est donc de 69 kWh, soit une coefficient de
variation de 69/850 = 8.1%.
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Exercice 19.

En appliquant les définitions des indicateurs statistiques, on trouve X̄ = 41
heures, Ȳ = 59%, σX = 18.48h, σY = 23.54%. De même, la covariance entre X
et Y vaut 402.86 heures.%, ce qui donne un coefficient de corrélation r = 0.926.
L’équation de la droite de régression est donc

y − 59 =
402.86

(18.4855)2 (x− 41) = 1.179x+ 10.66.

Le nombre d’heures à étudier pour obtenir une moyenne de Y =50% est donc

x =
50− 10.66

1.179
= 33.4 heures.
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Lois de Probabilités

Exercice 20.

Exercice 21.

La probabilité d’avoir un âge supérieur à 70 ans est de 6.7%. Celle d’avoir un âge
inférieur à 0 est très petite ( !).

Exercice 22.

Moyenne a+b
2

, Variance (b−a)2

12
, écart-type b−a

2
√

3
.

Exercice 23.

1. La fraction de la population active qui possède un revenu supérieur à 65000€
est de 5.7%.

Exercice 24.

1. Il suffit de calculer les moyennes de temps de parcours pour chaque modalité

Modalité Temps [min] moy. [min] std. [min]

Métro 23.8, 26.6, 29.6, 24.3, 26.5, 24.9, 24.8, 27.1, 23.9, 25.3 25.68 1.796
Vélo+Bus 19.9, 26.4, 23.1, 25.6, 18.2, 23.1, 25.6, 25.6, 23.9, 24.7 23.61 2.677

Voiture 18.3, 19.9, 18.8, 27.6, 24.9, 20.5, 24.3, 26.,0 20.5, 22.1 22.29 3.216

En moyenne, c’est donc la voiture la meilleure solution.
2. On peut calculer la probabilité que la durée du trajet soit supérieure à 30

minutes en utilisant une variable normale réduite. Pour les 3 modalités, on a

U1 =
30− 25.68

1.796
= 2.41 U2 =

30− 23.61

2.677
= 2.39 U1 =

30− 22.29

3.216
= 2.40

soit environ les mêmes valeurs. Cela mène donc à la même probabilité d’arriver en
retard.

3. S’il prend le métro, il y a plus qu’une chance sur deux qu’il arrive en retard
au cours. Le temps disponible pour faire le parcours est donc inférieur à 25.68 min
(moyenne du temps de parcours avec le métro). S’il prend le vélo+bus, il y a moins
qu’une chance sur deux qu’il arrive en retard au cours. Le temps disponible pour
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faire le parcours est donc supérieur à 23.61 min (moyenne du temps de parcours en
vélo+bus). L’heure à laquelle il a quitté son domicile se trouve donc entre 8h04’19”et
8h06’39”. Il était donc 8h05 ou 8h06. L’énoncé ne donne pas d’information suffisante
pour pouvoir trancher entre ces deux valeurs.

Exercice 25.

1. Il s’agit simplement de calculer la probabilité d’observer un réchauffement
climatique supérieur à 2.5°C. En ramenant à une variable normale réduite, on trouve

prob (X > 2.5◦) = prob

(
U >

2.5◦ − 1.2◦

1.3◦
= 1

)
= 15.9%

(voir tables)
2. De façon similaire,

prob (X < 0◦) = prob

(
U < −1.2◦

1.3◦
= 0.92

)
= 17.8%,

soit environ 35 pays.

Exercice 26.

En consultant les tables de la distribution normale centrée réduite, on voit que
la fonction de répartition de u0.95 = 1.6449 vaut 0.95. L’intervalle [−1.6449; 1.6449]
contient donc 90% des observations d’une variable normale centrée. On peut donc
établir l’intervalle demandé comme suit :

I = [m− 1.649σ;m+ 1.649σ] = [57, 2; 86.8] kg.

La masse moyenne d’un groupe de 9 étudiants est une variable gaussienne de
moyenne 72 kg et d’écart-type 3 kg. La probabilité d’avoir une masse moyenne
d’échantillon supérieure à 75 kg est donc égale à la probabilité que la variable gaus-
sienne réduite U soit supérieure à 1, c’est-à-dire, 1− FU(1) = 15.9%

Exercice 27.

Exercice 28.

µd = 0, σd =
√

2
2
R. La distribution de probabilité de la projection est pd =

1
πR

1√
1− d2

R2

pour −R ≤ d ≤ +R.
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Exercice 29.

La probabilité d’avoir un résultat supérieur à 0 est de 10%.

Exercice 30.

Le coefficient de corrélation entre X et Z s’obtient à partir de la covariance et
des écarts-types de X et Z. L’écart-type de X est connu, σX . L’écart-type de Z vaut

σZ =
√
σ2
X + σ2

Y

Quant à la covariance entre X et Z, elle vaut

cov (X,Z) = E [XZ]− E [X]E [Z] = E
[
X2 +XY

]
− µXµZ .

Puisque E [X2] = σ2
X + µ2

X et E [XY ] = cov (X, Y ) + µXµY = µXµY (car X et Y
sont indépendants), on trouve finalement

cov (X,Z) = σ2
X + µXµY + µ2

X − µX (µX + µY ) = σ2
X

et le coefficient de corrélation entre Xet Z vaut

rXZ =
σ2
X

σXσZ
=

σX√
σ2
X + σ2

Y

.

Par un raisonnement similaire,

rXY =
σY√

σ2
X + σ2

Y

.

Exercice 31.

Soit X(U) la transformation recherchée de la variable aléatoire U distribuée uni-
formément sur l’intervalle [0, 1]. La densité de probabilité de la variable U s’exprime
par

pU(u) =

{
1 si 0 ≤ u ≤ 1

0 sinon

La variable aléatoire U est définie sur le support [0, 1]. La variable aléatoire X est
définie sur le support [0,+∞]. Nous cherchons donc une fonction décroissante X(U)
qui est définie sur [0, 1] et dont l’image est [0,+∞].
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La densité de probabilité de X s’exprime par

pX(x) = −pU [u(x)]u′(x).

Puisque u(x) est compris dans l’intervalle [0, 1], pU [u(x)] est égal à l’unité et il reste
donc pX(x) = −u′(x) , soit

u(x) = −
ˆ
pX(x)dx = −

ˆ
x

r2
e
−x2
2r2 dx.

On calcule cette intégrale par substitution. Soit t = x2

2r2
, c’et-à-dire dt = x

r2
dx, donc

u(x) = −
ˆ
e−tdt = e−t = e−

x2

2r2 .

Il reste finalement à calculer l’inverse de cette relation, si bien que la fonction recher-
chée s’exprime par

x(u) = r
√
−2 lnu.

Exercice 32.

Exercice 33.

Densité de probabilité de la demande énergétique de ce bâtiment

La surface latérale du bâtiment est S1 = 4 · c2 = 169m2. La déperdition par les
faces latérales s’exprime par

W1 = U1 ·∆T · S1 = 5070U1

(W1 en W et U1 en W/m2K).
La surface du toit du bâtiment est S2 = c2 = 42.25m2. La déperdition par le toit

s’exprime par
W2 = U2 ·∆T · S2 = 1267.5U2

(W2 en W et U2 en W/m2K).
La demande énergétique de ce bâtiment est W = W1+W2. C’est une variable aléa-

toire, somme de deux variables aléatoires indépendantes et à distribution normale).
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La demande W est donc également une variable aléatoire de moyenne et écart-type
donnés par

W = 5070U1 + 1267.5U2 = 8, 1kW

σW =

√
(5070σU1)

2 + (1267.5σU2)
2

=

√(
5070 · 0.1U1

)2
+
(
1267.5 · 0.1U2

)2
= 0.63kW

Probabilité qu’une chaudière de P = 15kW soit insuffisante pour garder
le bâtiment dans un régime de chauffage stationnaire

Ceci revient à déterminer la probabilité que la variable aléatoire W soit supérieure
à 15kW

prob (W ≥ 15) =?

Puisque 15 = W + 11 · σW , cela revient à déterminer la probabilité que la variable
normale réduite u ≥ 11, soit ... très petit (pas besoin de tableau !)

Exercice 34.

La probabilité d’avoir sous-estimé l’effort dans l’entrait est de 0.122%.

Exercice 35.

La densité de probabilité de cette variable aléatoire s’écrit

px (X) =

{
−2(x−a)

a2
si x ∈ [0; a]

0 sinon
(6.0.1)

La moyenne vaut

m =

+∞ˆ

−∞

x px (x) dx =
a

3
(6.0.2)

La variance vaut

σ2 =

+∞ˆ

−∞

(
x− a

3

)
px (x) dx =

a2

18
(6.0.3)

et l’écart-type vaut donc σ = a
3
√

2
. Puisque l’amplitude est égale à a, le rapport

demandé vaut donc 3
√

2 ' 4.24. Cette valeur est tout à fait habituelle (rapport
entre 3.5 et 5).
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Exercice 37.

L’entrepreneur n’a pas pris suffisamment de sécurité car la probabilité de ruine de
la corde est de 1.75 ·10−3. Si le big-bag avait été parfaitement rempli avec 3 tonnes de
sable, la probabilité de ruine serait 8.7 · 10−4 et on ne peut donc pas imputer l’erreur
à une surcharge trop importante du big-bag.

Détails : on définit la variable aléatoire

Z = R− 3000−X − Y (6.0.4)

où R = N (5000, 500) est la résistance de la corde, X = N (0, 200) est la surcharge
dans le big-bag et Y = N (400, 100) est le poids d’eau. La moyenne et l’écart-type
de Z sont donnés par

µZ = 5000− 3000− 400 = 1600 kg (6.0.5)

σZ =
√

5002 + 2002 + 1002 = 547.7 kg (6.0.6)

Il convient de calculer la probabilité que Z soit négatif (rupture), soit que la variable
normale réduite soit inférieure à U? = −2.92. Cette probabilité vaut 1.75 · 10−3 . Pas
assez petit donc.

Admettons que le fournisseur de matériau ait parfaitement rempli le big-bag
(σX = 0), on aurait obtenu σZ = 509.9kg, soit U? = 3.13. La probabilité devient
8.7 ·10−4, pas assez petit donc. On ne peut donc pas imputer l’erreur à une surcharge
trop importante du big-bag.

Exercice 38.

La densité de probabilité de la variable aléatoire x s’écrit

pX (x) =
1

2
δ (x) +

1

6
H (x) (6.0.7)

où la fonction H (x) vaut zéro partout sauf dans l’intervalle x ∈ [2; 5] où elle vaut 1.
On vérifie d’ailleurs bien que

+∞ˆ

−∞

p (x) dx = 1. (6.0.8)

La moyenne de la distribution est donnée par

µx =

+∞ˆ

−∞

x p (x) dx =

+∞ˆ

−∞

x
1

2
δ (x) dx+

5ˆ

2

x
1

6
dx =

7

4
= 1.75 kg. (6.0.9)
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La variance vaut

σ2
x =

+∞ˆ

−∞

(x− µx) p (x) dx =
1

2

(
7

4

)2

+

5ˆ

2

(
x− 7

4

)2
1

6
dx =

495

144
kg2, (6.0.10)

de sorte que l’écart-type soit égal à

σx =

√
55

4
= 1.85 kg (6.0.11)

Exercice 39.

Soit T =
∑n

i=1 xi la masse totale chargée dans le camion, avec n = 3520. On
constate que

T = nX (6.0.12)

et donc, si on suppose que les déchets générés par les différents foyers sont des va-
riables aléatoires indépendantes, compte tenu des distributions d’échantillonnage de
la moyenne,

µT = nE
[
X
]

= nµx = 6160 kg (6.0.13)

var [T ] = n2var
[
X
]

= n2σ
2
x

n
= nσ2

x (6.0.14)

σT =
√
nσx = 110 kg (6.0.15)

Etant donné que la variable x n’est pas distribuée normalement, il en est de même
de la variable T , mais le théorème central limite nous apprend qu’elle devrait endre
asymptotiquement vers une distribution gaussienne (d’autant plus que n � 1). La
probabilité que le camion ne puisse pas faire la collecte en une tournée s’exprime
donc par la probabilité que la variable réduite

U =
x− 6160

110
(6.0.16)

soit supérieure à (6490− 6160) /110 = 3.0, soit 0.135%.

Exercice 40.

Puisque Y = lnX (c’est-à-dire X = eY ), la densité de probabilité de la variable
Y s’exprime par

pY (y) = eypX (ey) =
1√

2πσY
e
− (y−µY )2

2σ2
Y
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où nous avons pris soin d’exprimer que cette distribution est gaussienne de moyenne
µY et d’écart-type σY . On trouve donc

pX (ey) =
1√

2πσY
e
− (y−µY )2

2σ2
Y

−y
.

La moyenne de X s’exprime par

µX =

+∞ˆ

0

x pX(x)dx =

+∞ˆ

−∞

ey pX(ey)eydy =
1√

2πσY

+∞ˆ

−∞

e
− (y−µY )2−2yσ2Y

2σ2
Y dy

On vérifie que (y − µY )2 − 2yσ2
Y = (y − µY − σ2

Y )
2 − 2µY σ

2
Y − σ4

Y et donc

µX = eµY +
σ2Y
2

1√
2πσY

+∞ˆ

−∞

e
−

(y−(µY +σ2Y ))
2

2σ2
Y dy = eµY +

σ2Y
2 .

Un développement similaire permet d’obtenir l’expression de la variance de X.
Une variable aléatoire X est de distribution lognormale lorsque Y = lnX est

de distribution normale. La variable X1X2 est donc lognormale si et seulement si
Y = ln (X1X2) est normale. Puisque ln (X1X2) = ln (X1) + ln (X2) et que ln (X1) et
ln (X2) sont deux variables normales (étant donné que X1 et X2 sont lognormales),
on conclut donc que le produit X1X2 de deux variables lognormales X1 et X2 est
donc également lognormal.

Puisque

µX1=e
µY1+

σ2Y1
2 , µX2=e

µY2+
σ2Y2
2

et que µY = µY1 + µY2 puisque Y = Y1 + Y2, la moyenne de Y = X1X2 vaut

µY =

(
lnµX1 −

σ2
Y1

2

)(
lnµX2 −

σ2
Y2

2

)
.

On note par ailleurs que σ2
Y1

= ln

((
σX1

µX1

)2

+ 1

)
et donc

µY = ln
µX1√(
σX1

µX1

)2

+ 1

ln
µX2√(
σX2

µX2

)2

+ 1

.
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Exercice 41.

Admettons que l’on fasse n mesures de longueurs identiques ` = L
n

pour évaluer
la distante totale. Etant donné que la distance totale est estimée par une somme de
n longueur, l’écart-type de l’estimation ainsi obtenue vaut

σestim =
√
nσ` =

√
n

(
e0 + c

L

n

)
=
√
n

(
0.01 + 0.01

100

n

)
= 0.01

√
n+

1√
n
.

Cette fonction est minimale pour n = 100 et vaut σestim = 0.2m. Il y a donc lieu
de réaliser la mesure complète en 100 morceaux d’environ 1 mètre. Il ne faut pas
s’attendre à pouvoir mesurer la distance avec une précision supérieure à un ordre de
grandeur de 0.2m.

Exercice 42.

On doit calculer E[v] = 5pL4

384
E[ 1

EI
]. Cet exercice revient donc à calculer la moyenne

de l’inverse de EI, soit E[ 1
EI

], sachant que EI est une variable possédant une distri-
bution uniforme. Soit X = 1/EI. Les densités de probabilité de X et EI sont donc
reliées par

pX(x) = |EI ′(x)| pEI [EI(x)] =
1

x2
pEI [EI(x)]

et la moyenne de X est

µX =

+∞ˆ

0

x pX(x)dx =

+∞ˆ

0

1

x
pEI [EI(x)] dx

On peut calculer cette intégrale avec le changement de variables EI = 1/x, dont le
Jacobien est dEI = −dx/x2, ce qui donne

µX =

+∞ˆ

0

1

EI
pEI(EI)dEI =

1

106 − 105

106ˆ

105

1

EI
dEI =

ln106 − ln105

106 − 105
=

ln10

9 · 105
Nm2.

En remplaçant par les autres valeurs numériques, on trouve donc finalement que la
moyenne du déplacement à mi-travée est E[v] = 1.04 cm.
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Exercice 43.

La force à appliquer pour que la flèche soit égale à `/240 vaut

P = 48
EI f

`3
= 48

EI

`3

`

240
=
EI

5`2
.

Pour l’essence ardennaise, la force à appliquer pour obtenir cette déformée vaut donc
Pa = EaI

5`2
, tandis qu’elle vaut Pl = ElI

5`2
pour l’essence lorraine. Etant donné que ce

sont deux transformations linéaires de variables aléatoires gaussiennes, Pa et Pl sont
également des variables aléatoires gaussiennes. Leurs moyennes et écart-types sont
respectivement donnés par

µPa =
µEaI

5`2
= 5133N σPa =

σEaI

5`2
=
COVEa · µEaI

5`2
= 770N

µPl =
µElI

5`2
= 4344N σPl =

σElI

5`2
=
COVEl · µElI

5`2
= 434N

La probabilité que Pa < 4000N est égale à la probabilité que la variable normale
réduite soit inférieure à (4000− 5133)/770 = −1.471, soit 7.10%. La probabilité que
Pl < 4000N est égale à la probabilité que la variable normale réduite soit inférieure
à (4000 − 4344)/434 = −0.79, soit 21.4%. La probabilité que le madrier atteigne la
flèche maximale pour une charge inférieure à 4000N est donc plus importante pour
le bois lorrain que pour le bois ardennais.

On calcule ensuite la charge qui correspond à une défaillance de probabilité 10−4,
c’est-à-dire telle que la variable normale réduite u = −3.71. La charge qui correspond
à la défaillance de la structure vaut 5133− 3.71 · 770 = 2276N pour le bois ardennais
et 4344 − 3.71 · 434 = 2734N pour le bois lorrain. La charge maximale qui peut-
être appliquée, toutes sécurités prises, sur le madrier ardennais avant d’atteindre
une flèche de 1/240ème de la portée est donc plus petite que la charge qui peut être
appliquée sur le madrier lorrain. Ce retournement de conclusion est dû à la plus
grande variabilité du bois ardennais, qui prolonge ses queues de distribution plus
loin.

Exercice 44.

La surface totale occupée par N disques s’exprime par

Ω =
N∑
i=1

πR2
i
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où les Ri représentent N variables aléatoires statistiquement indépendantes tirées
dans une distribution de Rayleigh. Le taux de remplissage, obtenu en divisant cette
surface Ω par 1 (la surface du carré) est donc une autre variable aléatoire et la
première question consiste à déterminer sa distribution de probabilité. Puisque c’est
une somme d’un grand nombre de variables indépendantes, le théorème central limite
nous dit qu’elle est asymptotiquement à distribution normale. Il suffit donc d’en
calculer la moyenne et la variance.

On reconnait par ailleurs que

Ω

Nπ
=

1

N

N∑
i=1

Yi = Ȳ

où Yi est défini par Yi = R2
i . En d’autres mots, Ω

Nπ
est la moyenne d’un échantillon

et donc la distribution d’échantillonnage de Ω
Nπ

est la distribution d’échantillonnage
de Ȳ . On sait que sa moyenne et sa variance sont données par

E[Ȳ ] = mY ; var[Ȳ ] =
σ2
Y

N

où mY et σ2
Y représentent la moyenne et la variance des Yi (tous distribués de la

même façon). Il reste donc à calculer

mY = E[R2] =

+∞ˆ

0

x2 x

r2
e
−x2
2r2 dx = 2r2

+∞ˆ

0

te−tdt = 2r2

obtenu à l’aide de l’intégrale par parties,
´
te−tdt = −te−t +

´
e−tdt. De même, le

carré moyen de Y vaut

E[Y 2] = E[R4] =

+∞ˆ

0

x4 x

r2
e
−x2
2r2 dx = 4r4

+∞ˆ

0

t2e−tdt = 8r4,

obtenu à l’aide de l’intégrale par parties
´ +∞

0
t2e−tdt = −t2e−t+2

´
e−tdt. La variance

de la variable Y s’obtient par

σ2
Y = E[Y 2]−m2

Y = 4r4.

Finalement, la moyenne et la variance de Ω valent

E[Ω] = NπmY = 2πr2N ; var[Ω] = (Nπ)2σ
2
Y

N
= (2πr2)2N.

Pour garder le taux de remplissage identique en moyenne, lorsque N et r varient,
il suffit de garder le produit r2N inchangé. Donc, si on double le nombre de disques,
il faut que le paramètre de la distribution du rayon soit divisé par 4.
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Exercice 45.

Le coefficient de corrélation entre X et Z s’obtient à partir de la covariance et
des écarts-types de X et Z. L’écart-type de X est connu, σX . L’écart-type de Z vaut

σZ =
√
σ2
X + σ2

Y

Quant à la covariance entre X et Z, elle vaut

cov (X,Z) = E [XZ]− E [X]E [Z] = E
[
X2 +XY

]
− µXµZ .

Puisque E [X2] = σ2
X + µ2

X et E [XY ] = cov (X, Y ) + µXµY = µXµY (car X et Y
sont indépendants), on trouve finalement

cov (X,Z) = σ2
X + µXµY + µ2

X − µX (µX + µY ) = σ2
X

et le coefficient de corrélation entre Xet Z vaut

rXZ =
σ2
X

σXσZ
=

σX√
σ2
X + σ2

Y

.

Par un raisonnement similaire,

rXY =
σY√

σ2
X + σ2

Y

.

Exercice 46.

Soit les événements suivants :
A : le modèle prédit une crise ; et donc non-A : le modèle ne prédit pas de crise,
B : il y aura une récession en 2016 ; et donc non-B : il n’y aura pas de récession

en 2016.
On sait que

p(A|B) = 0.8 ; p(A|non−B) = 0.1

On sait également que p(B) = 0.2 et on nous demande d’évaluer p(B |A). En
utilisant le théorème de Bayes, on trouve immédiatement,

p(B |A) =
p(A|B)p(B)

p(A)
=

p(A|B)p(B)

p(A|B)p(B) + p(A|non-B)p(non-B)

=
0.8 · 0.2

0.8 · 0.2 + 0.1 · (1− 0.2)
= 66.7%.
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Exercice 47.

La proposition est évidemment fausse ! On peut facilement montrer que la proba-
bilité qu’il y ait un terroriste à bord avec une bombe est inchangée, que j’en apporte
un ou non. Le théorème de Bayes s’écrit

P (A|B) =
P (A et B)

P (B)
=

P (B|A)P (A)

P (B|A)P (A) + P (B|non−A)P (non−A)

Soit les deux événements : A= il y a une bombe à bord de l’avion, B=je prends
une bombe à bord de l’avion

On veut montrer que P (A|B), la probabilité a posteriori, est égale à P (A) la
probabilité à priori.

Option 1. Les événements A et B sont de toute évidence indépendants (on
suppose que je ne suis pas un terroriste), donc P (A et B) = P (A)P (B), et donc
P (A|B) = P (A). CQFD.

Option 2. Puisque A et B sont stochastiquement indépendants, alors P (B|A) =
P (B|non− A) et la seconde fraction ci-dessus se réduit à

P (A|B) =
P (A)

P (A) + P (non−A)
= P (A) .

Option 3. Si j’apporte systématiquement une bombe, alors P (B) = 1 et donc
P (A|B) = P (B|A)P (A), ce qui mène à P (A|B) = P (B|A)P (A) puisque P (B|A) =
1.

CQFD.

Exercice 48.

Soit les deux événements aléatoires :
A : une structure est attaquée par la mérule
B : une structure est attaquée par le coniophora puteana
De l’énoncé, on sait que p(A) = 0.05, p(B/A) = 2/5, p(non-B/non-A) = 4/5.
1. Par le théorème de Bayes, on calcule

p(A/B) =
p(A et B)

p(B)
=
p(B/A)p(A)

p(B)

=
p(B/A)p(A)

p(B/A)p(A) + p(B/non-A)p(non-A)
=

2
5

5
100

2
5

5
100

+ 1
5

95
100

= 9, 52%

La probabilité a priori que la structure soit touchée par la mérule est de 5% ;
sachant que la structure dont on parle est touchée par le coniophora puteana, cette
probabilité passe à 9,52%, probabilité a postériori.
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2. Par le théorème de Bayes, on calcule

p(non− A/non-B) =
p(non-B/non-A)p(non-A)

p(non-B/non-A)p(non-A) + p(non-B/A)p(A)

=
4
5

95
100

4
5

95
100

+ 3
5

5
100

= 96, 2%

Exercice 49.

Soit l’événement A, la machine rouge est celle qui gagne avec une probabilité de
20%

Soit l’événement B, la machine testée fait jackpot.
On sait que :
— la probabilité de faire jackpot si A est vrai vaut 20%, donc p(B/A) = 20%
— la probabilité de faire jackpot si A est faux vaut 10%, donc p(B/non-A) = 10%
— la probabilité que la machine qui paie avec une probabilité de 20% soit rouge

est de 50%, donc p(A) = 50%.
En appliquant le théorème de Bayes, on trouve que la probabilité d’avoir testé la
bonne machine, sachant que le premier coup était fructueux vaut

p(A/B) =
p(A et B)

p(B)
=

p(B/A)p(A)

p(B/A)p(A) + p(B/non-A)p(non-A)
=

0.2 · 0.5
0.2 · 0.5 + 0.1 · 0.5

=
2

3
' 67%.

Par contre, si le premier coup n’était pas fructueux, on trouve que la probabilité
d’avoir testé la bonne machine vaut

p(A/non-B) =
p(A et non-B)

p(non-B)
=

p(non-B/A)p(A)

p(non-B/A)p(A) + p(non-B/non-A)p(non-A)

=
0.8 · 0.5

0.8 · 0.5 + 0.9 · 0.5
=

8

17
' 47%.

Et donc, si on gagne le jackpot, on est donc bien plus confiant qu’il s’agit de la
bonne machine.

Exercice 50.

Soit l’événement A, la personne testée est positive.
Soit l’événement B, la personne testée a obtenu un résultat positif et un résultat

négatif.
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Le théorème de Bayes nous apprend que

p(A/B) =
p(A et B)

p(B)
=

p(B/A)p(A)

p(B/A)p(A) + p(B/non-A)p(non-A)

On sait que p(A) = 5% par la proportion de la population touchée par le virus.
Par conséquent p(non-A) = 95%. Pour pouvoir évaluer la probabilité p(A/B) que la
personne soit positive, sachant qu’elle a obtenu un test positif et un test négatif, il
reste donc à calculer p(B/A) et p(B/non-A).

La première de ces deux quantités est la probabilité d’obtenir un test positif et
un test négatif sachant que l’individu testé est positif. La sensibilité du test nous
apprend que, pour une personne positive, la probabilité d’un résultat positif vaut
65%, et donc d’un négatif 35%. Puisque les deux tests sont indépendants l’un de
l’autre, on a

p(B/A) = p(test positif/A) · p(test négatif/A) = Se (1− Se) = 0.65 · 0.35 = 22.75%

puisque p (B1 et B2) = p (B1) p (B2) si B1 et B2 sont deux événements stochastique-
ment indépendants.

De même, on peut calculer la probabilité p(B/non-A) d’obtenir un test positif et
un test négatif sachant que l’individu testé est négatif à partir de la spécificité du
test. En effet, la spécificité du test nous apprend que, pour une personne négative, la
probabilité d’un résultat négatif vaut 95%, et donc d’un positif 5%. Puisque les deux
tests sont indépendant l’un de l’autre, on a,

p(B/non-A) = p(test positif/non-A)·p(test négatif/non-A) = Sp (1− Sp) = 0.95·0.05 = 4.75%.

En substituant ces deux valeurs dans l’expression de p(A/B), on trouve

p(A/B) =
22.75% · 5%

22.75% · 5% + 4.75% · 95%
= 20.1%.

Exercice 51

Soit l’événement A, les actions d’une entreprise augmentent de plus de 5%.
Soit l’événement B, une entreprise licencie son PDG
Il est demandé de calculer p(A/B), la probabilité que les actions d’une entreprise

augmentent de plus de 5%, sachant qu’elle a licencié son PDG. Le théorème de Bayes
nous apprend que

p(A/B) =
p(A et B)

p(B)
=

p(B/A)p(A)

p(B/A)p(A) + p(B/non-A)p(non-A)
.

De l’énoncé, on apprend que :
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— 60 % des sociétés qui ont augmenté le cours de leurs actions de plus de 5 % au
cours des trois dernières années ont remplacé leur PDG au cours de la période.
Donc, p(B/A) = 60% ;

— 35 % des entreprises qui n’ont pas augmenté le cours de leur action de plus de
5 % au cours de la même période ont remplacé leur PDG. Donc p(B/non-A) =
35% ;

— la probabilité que le cours des actions augmente de plus de 5% est de 4%,
p(A) = 4%.

Par conséquent,

p(A/B) =
0.6 · 0.04

0.6 · 0.04 + 0.35 · 0.96
= 6.7%.

Exercice 52

Soit l’événement A « je suis aux soins intensifs ». Soit l’événement B « je suis
vacciné ». On a P (B) = 90% et P (B/A) = 35%. On peut aussi évaluer P (A) =
1100/11 · 106 = 10−4 (si on suppose que la population belge est de 11 millions
d’habitants) donc

P (A/B) = P (B/A)
P (A)

P (B)
=

35

90
· 10−4 = 0.39 · 10−4.

On aurait pu aussi calculer la probabilité de finir aux soins intensifs si l’on n’est
pas vacciné

P (A/ ∼ B) = P (∼ B/A)
P (A)

P (∼ B)
=

65

10
· 10−4 = 6.5 · 10−4,

soit environ 17 fois plus, et non pas 3, comme la laissait supposer la phrase dans le
journal.

Exercice 53

Soit l’événement A : voir un nombre écrit sur la face verte (donc non-A, avoir un
nombre écrit sur la face bleue)
Soit l’événement B : le nombre lu est supérieur à 0.5.

On sait que les probabilités d’avoir tiré une face bleue ou verte sont identiques,
donc p(A) = p(non-A) = 1/2.

En appliquant le théorème de Bayes, on trouve

p(A/B) =
p(A et B)

p(B)
=

p(B/A)p(A)

p(B/A)p(A) + p(B/non-A)p(non-A)
=

p(B/A)

p(B/A) + p(B/non-A)
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p(B/non-A) représente la probabilité de lire un nombre supérieur à 0.5 du côté
bleu, soit 1/2

p(B/A) représente la probabilité de lire un nombre supérieur à 0.5 du côté vert,

soit
´ 1

1/2
dx

2
√
x

= 1−
√

2
2

(voir Question ; posée la même année).
En remplaçant, on trouve donc que la probabilité d’avoir une face verte visible

(Jules se trompe en disant qu’elle est bleue) sachant que le nombre indiqué est plus
grand que 0.5 est égale à

p(A/B) =
1−
√

2/2

1/2 + 1−
√

2/2
=

2−
√

2

3−
√

2
' 37%.

NB : On peut étendre la solution à la question en observant que la probabilité
d’avoir une face bleue visible sachant que le nombre vu est plus grand que x (avec
x ∈ [0, 1]) vaut

p(A/B) =
1− x

1− x+ 1−
√
x

=
1− x

2− x−
√
x
.

Il s’agit d’une fonction croissante prenant des valeurs entre 1/2 et 2/3. Quand x
vaut 0 (on voit un nombre positif), l’information ajoutée est inutile et la probabilité
d’avoir une face bleue vaut 0.5. Par contre, quand on voit un nombre plus grand, la
probabilité que la face soit bleue augmente et tend vers 2/3.

Exercice 54

Soit A : il y a un feu dangereux chez le voisin, et B : il fait un barbecue et il y a
de la fumée. On souhaite calculer p (A/B). Par le théorème de Bayes, on peut écrire :

p (A/B) = p (B/A)
p (A)

p (B)

où p (A) = 1% est la probabilité d’occurrence d’un feu, a priori, p(B) = 10% est
la probabilité que le barbecue fasse de la fumée (10%). Finalement, p(B/A) est la
probabilité qu’un barbecue soit organisé et qu’il y ait de la fumée sachant qu’il y a
un feu dangereux. Etant donné que l’organisation du barbecue est indépendante, il
s’agit de la probabilité qu’il y ait de la fumée sachant qu’il y a un feu dangereux, soit
100%− 10% = 90% . Tout l’un dans l’autre :

p (A/B) = 90%
1%

10%
= 9%.

Exercice 55-56.

Ces exercices nécessitent l’utilisation de Matlab.
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Statistiques Inférentielles

Exercice 57.

La moyenne obtenue est de 5 et l’écart-type de
√

20/3=2.583.

Exercice 58.

(1) E [X]=65 ans, σX = 4.025 ans
(2) E [S2]=307.8 ans, σS2 = 99.86 ans
(3) p = 6.43%
(4) ...

Exercice 59.

(a) p ' 0, (b) p = 28.8%, (c) p = 48%.

Exercice 60.

Soit X le prix du mètre cube de béton. Il est modélisé par une variable lognormale
de moyenne m = 100€ et d’écart-type σ = 22€.

L’architecte qui commande le béton à deux fournisseurs paye un prix moyen
Y = X1+X2

2
. La distribution de probabilité de Y = X est donc la distribution d’échan-

tillonnage de la moyenne d’un échantillon d’effectif n = 2 échantilloné sur la variable
X.

Prix moyen payé par m3

E [Y ] = m = 100€

Ecart-type du prix payé par m3

var [Y ] =
σ2

n
= 242€2 ⇒ std [Y ] = 15.6€

Si 4 fournisseurs avaient été consultés
Dans ce cas, n = 4 et :
E [Y ] = m = 100€ et std [Y ] = 11€.
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L’architecte ne réduit donc pas son prix moyen. Il réduit simplement sa variabilité
autour de cette moyenne, donc le risque de payer exagérément cher.

Exercice 61.

(i) Le résultat de la pré-enquête indique que la moyenne des productions vaut m =
4551, 3 kWh/an et que l’écart-type vaut σ = 336, 7 kWh/an. Ces deux paramètres
constituent les meilleurs estimateurs que l’on puisse donner pour la distribution de
la population complète.

Si on constitue un échantillon de taille n, la moyenne X aura une distribution
de probabilité de moyenne E

[
X
]

= 4551, 3 kWh/an et d’écart-type std
[
X
]

=
336.7/

√
n kWh/an.

L’intervalle de confiance sur l’estimation de la moyenne est [m− g1;m+ g2] où
d est déterminé de façon à ce que la probabilité que X se trouve à l’intérieur de cet
intervalle soit égale au degré de confiance 1 − α = 0.99 choisi. En répartissant les
probabilité de se trouver hors de cet intervalle de façon symétrique, on a donc

p
(
X < m− g1

)
= p

(
X < m+ g2

)
=
α

2
= 0.005 (6.0.17)

et g1 = g2 = 50kWh (puisque l’on veut une estimation de la production moyenne à
50 kWh près et) puisque X est une distribution normale. De plus

p
(
X < m− g1

)
= p

(
U <

m− g1 −m
σ/
√
n

)
= p

(
U <

g1

σ/
√
n

)
. (6.0.18)

Puisque ceci est égal à 0.005, avec U la variable normale réduite, il s’ensuit

g1 = 2.58
σ√
n
→ n =

(
2.58

σ

g1

)2

= 302 installations (6.0.19)

(ii) non puisque l’écart-type réel est plus petit que l’écart-type initialement choisi
pour la détermination de la taille d’échantillon. On peut refaire un calcul d’intervalle
de confiance pour s’en convaincre. La taille de l’intervalle de confiance serait g1 =
g2 = 2.58 295√

302
= 43.8 kWh.

Exercice 62.

La moyenne de la population est estimée par la moyenne d’échantillon, 45.16
heures. L’écart-type de la population est estimé par 1

n−1
..., soit 5.35 heures. Pour un
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degré de confiance 99%, α = .01. Donc u1−α/2 = 2.576 et

d = u1−α/2
σ̂√
n
' 4.36h. (6.0.20)

L’intervalle de confiance est donc [40.8; 49.5] heures.

Exercice 63.

(Voir dias du cours)

Exercice 64.

(a) oui, (b) non.

Exercice 65.

Un test d’hypothèse d’égalité de moyenne indique que (Belgique, Allemagne) et
(France, Italie) ont les mêmes moyennes.

Exercice 66.

On teste l’hypothèse nulle que les deux populations ont la même moyenne. Sup-
posant aussi que les deux variables étudiées sont gaussiennes, on calcule les écart-
types dans chaque échantillon. Ils sont tous les deux égaux à 2.66 Gb/mois/pers
et peuvent donc être considérés aussi comme égaux à l’écart-type de la population
(fois 100/99=1.01), soit σ̂ =2.69 Gb/mois/pers. Afin d’étudier la vraisemblance de
l’hypothèse nulle on calcule la variable réduite

U =
X1 −X2

σ̂
√

2/n
= 21.3 ( !)

Cette valeur est associée à une probabilité de non-dépassement (en valeur abso-
lue), prob(|U | > 21.3) qui est très faible et l’hypothèse nulle est donc à rejeter. Ceci
est vrai, que le seuil de signification soit de 0.1%, 1% ou 5%.
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Exercice 67.

Soit S et N le durée de persistance de mousse obtenus pour les deux marques
de machines. Ce sont deux variables aléatoires qui ont chacune leur distribution de
probabilité, a priori inconnues. On peut formuler l’hypothèse nulle que les moyennes
de S et N sont identiques, mS = mN et tester cette hypothèse. Pour pouvoir la
tester avec les méthodes vues au cours, on supposera que les deux écarts-type sont
les mêmes et que les variables peuvent être considérées comme gaussiennes.

Les moyennes d’échantillons d’effectif n = 64 valent 143 secondes pour Senspresso
(avec un écart-type de 25.74 secondes) et 127 secondes pour Nesseo (avec un écart-
type de 25.40 secondes). Etant donné que les écart-types sont différents, on choisit
σ =

√
(σ2

1 + σ2
2)/2 = 25.56 secondes. La différence entre les deux moyennes d’échan-

tillon vaut 16 secondes , et on teste donc si la grandeur de cette différence peut être
liée au sort de l’échantillonnage ou non. Pour ce faire, on calcule

prob(
∣∣S −N ∣∣ ≥ 16) = prob(|U | ≥ 16

σ
√

2/n
= 3.54)

= 2prob(U ≤ −3.54) ' 4 · 10−4.

Les seuils de signification habituellement choisis sont de 5%, 1% ou 0.1%. Etant
donné que la probabilité calculée est plus petite ces seuils de signification, il est donc
très peu probable que le hasard de l’échantillonnage ait amené à cette observation. Il
convient donc de ne pas accepter l’hypothèse nulle. L’argument commercial semble
donc erroné.

Exercice 68.

Soit CF et CG les consommations en calorie des filles lorsqu’elles sont en groupe
féminin ou avec des garçons. On peut formuler l’hypothèse nulle que les moyennes de
CF et CG sont identiques, mF = mG et tester cette hypothèse. Pour pouvoir la tester
avec les méthodes vues au cours, il convient d’évaluer la probabilité d’avoir obtenu,
dans des échantillons de tailles 30 et de moyennes respective 850 cal et 715 cal, un
écart aussi grand que 135 cal.

Cette écart suit une distribution gaussienne de moyenne nulle (selon l’hypothèse)
et d’écart-type

σ∆X =

√
σ2
F + σ2

G

n
= 74.6 cal

On teste donc si la différence de grandeur de 135. cal est significative de la façon
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suivante

prob(|mF −mG| ≥ 135) = prob(|U | ≥ 135

74.6
= 1.81)

= 2prob(U ≤ −1.81) = 7.05%.

Les seuils de signification habituellement choisis sont de 5%, 1% ou 0.1%. Quelque
soit le seuil de signification choisi, on ne peut pas annoncer qu’il y a une différence
significative entre les deux moyennes. La théorie est donc effectivement saugrenue.

Exercice 69.

Un chercheur veut comparer les dépenses moyennes hebdomadaires des étudiants
de l’Université de Liège et de Bruxelles. Pour cela, il sélectionne deux échantillons
aléatoires de 20 étudiants respectivement et obtient les réponses données ci-dessous.
Réalisez un test d’hypothèse pour déterminer s’il y a lieu de penser qu’il existe une
différence significative entre les dépenses sur les deux campus.

Bruxelles 120 150 180 200 130 150 170 160 190 100
125 145 175 200 120 130 135 165 150 180

Liège 115 118 135 185 195 170 155 180 191 200
100 98 105 135 145 155 118 120 112 130
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Exercices Mixtes

Exercice 70.

Exercice 71.

Il faut installer au plus 9 pierres dans la benne.

Exercice 72.

Il faut régler σ à une valeur inférieure à 0.72 mm.

Exercice 73.

Soit X = N (1200, 150)kg le poids d’un big-bag. Soit Y = X1 + ... + X5 une
variable aléatoire obtenue comme la somme de cinq variables X. Puisque X est
une variable gaussienne et qu’il s’agit d’une opération linéaire, Y est également une
variable aléatoire gaussienne. Sa moyenne et son écart-type sont donnés par

mY = 5mX = 6000kg ; σ2
Y = 5σ2

X → σY = 335.4kg

On peut calculer la probabilité que Y > 7200kg en introduisant la variable réduite

U =
Y −mY

σY

et en calculant la probabilité que la variable normale réduite soit supérieure à (7200−
6000)/335.4 = 3.58, soit (à partir des tables) une probabilité de 0.017%.

Exercice 74.

Soit

µA = 75, µB = 70, µC = 46, µD = 24, σA = 5, σB = 5, σC = 8, σD = 6

les moyennes et écart-types des scores individuels. Soit

Z = A+ C −B − nD
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la différence entre les scores des deux équipes. Etant donné que les scores individuels
A, B, C et D sont des variables gaussiennes, il en est de même de Z dont la moyenne
et l’écart-type valent

µZ = µA + µC − µB − nµD = 51− 24n

σZ =
(
σ2
A + σ2

C + σ2
B + n2σ2

D

)1/2
=
√

114 + 36n2.

La probabilité que Z soit positif représente la probabilité que l’équipe d’Antoi-
nette et Charly gagne. Elle est égale à 1/2 lorsque les deux équipes ont la même
probabilité de gain. Dans ce cas, il est nécessaire et suffisant que

µZ = 0 ⇒ n =
51

24
= 2.12

Elle est égale à 2/3 lorsque l’équipe d’Antoinette et Charly a deux fois plus de
chance de gagner que l’équipe de Bébert et Dudule. On note que

prob (Z > 0) = prob

(
U >

0− µZ
σZ

)
=

2

3
,

donc
0− µZ
σZ

= −0.43.

On obtient alors
51− 24n = 0.43

√
114 + 36n2

à résoudre pour n. On peut trouver une solution assez rapidement par tâtonnement,
ou bien élever au carré (en se souvenant que 51 − 24n doit être positif, sinon la
solution est à rejeter) et résoudre

569.3n2 − 2448n+ 2579.9 = 0,

c’est-à-dire n = 1.85 ou n = 2.45. La seconde solution est à rejeter pour la raison
énoncée ci-dessus. Il convient donc de multiplier le score de Dudule par 1.85 pour
que l’équipe d’Antoinette et Charly ait deux fois plus de chances de gagner.
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Appendix

Commandes Matlab
Statistiques descriptives
find(x,k): recherche des données dans un vecteur
cumsum(x): somme cumulée
mean(x): moyenne arithmétique du vecteur x
geomean(x): moyenne géométrique des données du vecteur x
harmmean(x): moyenne harmonique des données du vecteur x
median(x): médiane des données du vecteur x
mode(x): mode des données du vecteur x

var(x): variance des données du vecteur x
std(x): écart-type des données du vecteur x
quantile(x,p): quartiles des données du vecteur x correspondant aux fractions

cumulées p

prctile(x,p): quartiles des données du vecteur x correspondant aux fractions
cumulées p (exprimées entre 0 et 100)

moment(x,k): moment centré d’ordre k des données du vecteur x

hist(x): histogramme du vecteur x
hist3(x,y): histogramme des données appariées x et y
plot(x,y): graphe de la fonction explicite y(x)
surf(x,y,z): graphe de la fonction explicite z(x,y)

corrcoef(X): coefficient de correlation
cov(X): covariance
polyfit(X): ajustement d’un polynome

Probabilités
rand(N,1): génération d’un vecteur de N valeurs distribuées uniformément
randn(N,1): génération d’un vecteur de N valeurs distribuées normalement

pdf(name,X,A): densité de probabilité de différentes distributions
cdf(name,X,A): fonction de répartition de différentes distributions
erfinv(X): fonction inverse de Φ (fct répartition normale réduite)
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