
Statistiques et ProbabilitésMerredi 25 Juin 2008À savoir et à savoir faire
• Représentations graphiques diverses de séries statistiques (notamment les histogrammes à pasnon onstant).
• Caluls de moyenne, médiane, éart-type, quartiles et intervalles inter-quartiles.
• Dé�nition d'une loi de probabilité.
• Propriétés élémentaires des probabilités : P (Ā) = 1−P (A) ; P (A∪B) = P (A)+P (B)−P (A∩

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

|E|
dans le as d'une probabilité uniforme (E étant l'ensemble des résultatspossibles).ExeriesExerie 1Les 35 élèves d'une lasse ont obtenu les notes suivantes à un test :9 11 8 5 15 9 147 11 5 6 8 6 104 11 8 8 7 13 413 5 5 6 4 10 57 11 4 6 9 7 41. Donner la médiane et l'étendue de la série.2. (a) Si la plus haute note passe à 18, la médiane hange-t-elle ?(b) On a oublié de noter une question aux 5 élèves qui ont 4. Si leur note passe à 6, la médianehange-t-elle ?() On relève toutes les notes de 3 points. Quelle est la médiane ?(d) L'un des élèves qui a obtenu 7 est exlu de la série. Que devient la médiane ?3. Mêmes questions pour la moyenne.4. Déterminer l'éart interquartile de la série initiale.5. Traer la boite à moustahes orrespondante.6. Déterminer l'éart-type de ette série.Exerie 2Dans un groupe de 10 personnes, on mesure les tailles ti, en cm :150 153 157 158 158 162 165 165 168 1741. Donner la nouvelle série xi = ti − 160 et la moyenne x.2. Caluler la somme des arrés des xi, puis leur moyenne.3. En déduire la variane V de ette série xi. Caluler son éart-type σ.1



Exerie 3Le tableau suivant donne la répartition (en %) des auditeurs d'une radio FM suivant leur âge.âge [8; 13[ [13; 16[ [16; 18[ [18; 22[ [22; 27[auditeurs 15 27 24 24 10Construire l'histogramme orrespondant à ette série.Exerie 4Traer sur un même graphique la ourbe représentant la série hronologique et la ourbe desmoyennes mobiles entrées d'ordre 3.mois J F M A M J Jtempérature moyenne 5 0 8 12 18 20 22Exerie 5On onsidère la série suivante :Valeur xi 1 10 11 12 13 14E�etif ni 10 30 20 20 10 101. Si l'on remplae la valeur 1 par la valeur 9, quels sont (sans alul) les paramètres modi�ésparmi les suivants : moyenne ; médiane ; éart type ; éart interquartile ; étendue ?2. Construisez un diagramme en boite :(a) dans le as où la première valeur est égale à 1.(b) dans le as où la première valeur est égale à 9.Exerie 6

150 160 170 175 180 200L'histogramme préédent indique la répartition des élèves d'un lyée en fontion de leur taille enm. On suppose que, à l'intérieur de haque lasse, la répartition est régulière.1. Quelle est la lasse modale ? Justi�er.2. Dans quelle lasse se trouve la médiane de ette série ? Justi�er.3. On préise que 20 élèves mesurent entre 150 et 160m.(a) Quelle est le nombre d'élèves de e lyée ?(b) Caluler la moyenne de la taille des élèves au millimètre.2



Exerie 7On s'intéresse au problème suivant : un ouple désire avoir des enfants jusqu'à avoir une �lle etun garçon. Combien lui faudra-t-il d'enfants en moyenne avant que e soit le as ? On suppose quepour haque enfant, on a une hane sur deux qu'il s'agisse d'un garçon.Proposer une façon de simuler ette expériene à l'aide de votre alulatrie. E�etuer des tiragesjusqu'à obtenir des valeurs pour 50 � familles �et les regrouper dans un tableau, puis aluler lamoyenne et l'éart-type de la série obtenue.Exerie 8On s'intéresse ette fois-i au problème suivant : quand on lane 3 dés simultanément, a-t-onplus de hanes d'obtenir au moins un 6 ou de ne pas en obtenir ? Faire une simulation suivant leprotoole de votre hoix et onlure. Même question quand on lane 4 dés simultanément. Justi�erles réponses obtenus par un alul de probabilité théorique (aluler la probabilité de ne pas avoirde 6, 'est plus faile).Exerie 9Dans une lasse de 30 élèves, 70% sont des �lles, 40% des élèves suivent l'option maths, et 30%des élèves sont des �lles qui suivent l'option maths. On note F pour �lle, G pour garçon, O pouroption maths et N pour non option maths.1. Résumer la situation dans un tableau à double entrée.2. Déterminer p(G ∩ O).3. Déterminer p(G ∪ O).Exerie 10On dispose de trois artons sur lesquels sont insrits T , A et S. On retourne les artons sur unetable.1. On hoisit un arton, on note la lettre, on remet le arton sur la table, et on hoisit de nouveauau hasard un deuxième arton, on note la lettre.(a) Construire un arbre de hoix pour déterminer tous les tirages possibles.(b) Quelle est la probabilité d'obtenir le mot AS ?2. On hoisit un arton sans le remettre, on note la lettre, et on hoisit de nouveau au hasard undeuxième arton, on note la lettre.(a) Construire un arbre de hoix pour déterminer tous les tirages possibles.(b) Quelle est la probabilité d'obtenir le mot AS ?
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