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Feuille d’exercices 2

Exercice I

Le tableau suivant montre le nombre de pièces principales (variable X) et la surface (variable Y ,
mesurée en m2) d’un certain nombre de logements.

X 1 2 3 4 5 6
Y

[10 ;20[ 1 0 0 0 0 0
[20 ;30[ 2 1 0 0 0 0
[30 ;40[ 1 5 0 0 0 0
[40 ;50[ 0 9 6 1 0 0
[50 ;60[ 3 26 3 0 0 0
[60 ;70[ 2 8 20 1 0 0
[70 ;80[ 0 4 6 4 0 0
[80 ;90[ 0 0 2 4 3 0
[90 ;100[ 0 0 0 1 2 2

1. Déterminer les distributions marginales de X et Y .

2. Les séries X et Y sont-elles indépendantes ? Justifier la réponse.

3. Calculer le coefficient de corrélation entre X et Y .

Exercice II

Dans une population Ω donné il y a 36% de fumeurs. On sait que 16% des personnes ayant contracté
une certaine maladie sont des fumeurs et que la proportion d’individus à la fois fumeurs et non-malades
est de 28% de la population totale. On désigne par F le caractère “être fumeur” et par M le caractère
“être malade”.

1.- Construire un tableau à double entrée (incluant les distributions marginales) pour modéliser
ce problème, puis le compléter avec les indications de l’énoncé.

2.- Préciser la proportion (où fréquence) des fumeurs par rapport à la population totale, la pro-
portion de fumeurs parmi le malades et la proportion de fumeurs parmi le non-malades. En
déduire la proportion de non-fumeurs, la proportion de non-fumeurs conditionnée à être malade
et la proportion de non-fumeurs conditionnée à être non-malade.

3.- Quelle est la proportion de malades dans la population ?
4.- Le caractères “fumeur” et “malade” sont statistiquement indépendants ?

Exercice III

En anthropologie on utilise un modéle linéaire qui met en relation la longueur du fémur et la taille.
Le tableau suivant montre les mesures de la longueur du fémur (variable X) e de la taille (variable Y )
de 8 hommes adultes.



X (cm) Y (cm)

50,1 178,5
48,3 173,6
45,2 164,8
44,7 163,7
44,5 168,3
42,7 165,0
39,5 155,4
38,0 155,8

1. Représenter graphiquement cette série statistique.

2. Calculer le coefficient de corrélation et déterminer l’équation de la droite de régression linéaire
de Y par rapport à X. Tracer la droite.

3. D’après ce modèle, quelle est la taille d’un homme dont le fémur mesure 47 cm ?

Exercice IV

Une station météorologique mesure la température, la concentration de polluant et la vitesse du
vent. Le tableau suivant contient les données relevées à 10 instants différents.

Température Vitesse du vent Concentration de polluant

(en degrés Celsius) (en Km/h) (en µg/m3)
X Y Z

13,4 28 63,6
15,0 24 89,6
7,9 51 79,0
13,1 36 81,2
14,1 30 88,0
16,7 43 68,4
26,8 5 95,0
18,4 10 78,2
27,2 2 103,8
20,6 65 51,8

(a) Représenter la variable Z en fonction de la variable X et calculer le coefficient de corrélation.
Que peut-on observer ?

(b) Représenter la variable Z en fonction de la variable Y et expliquer l’intérêt de tracer la droite
de régression de Z en Y . Calculer le coefficient de corrélation et l’équation de la droite ; tracer
la droite sur le graphique. Que peut-on observer ?


