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Devoir Surveillé 1 de Statistiques.

Durée : une heure.
Ni la calculatrice, ni le téléphone portable, ni aucun autre matériel électronique ne
sont autorisés.

Exercice 1. (2 pts) Le poker se joue avec un jeu de trente deux cartes (7, 8, 9, 10, V, D, R, 1
de pique, trèfle, carreau, coeur) et chaque joueur se voit distribuer une main (cinq cartes choisies
au hasard et sans remise). Si vous êtes servi le premier, quelle est la probabilité d’obtenir :

1. un carré a ?

2. un brelan b ?

Exercice 2. (2 pts) Dix hommes et dix femmes se réunissent pour fêter la nouvelle année.

1. Combien de bises sont échangées si tout le monde s’embrasse à minuit ?

2. Combien de bises sont échangées si les hommes ne s’embrassent pas ?

Exercice 3. (4 pts) 50% d’une population de malades se voit administrer un traitement
T1, 40% un traitement T2 et les autres un placebo. 30%, 20% et 10% des malades réagissent au
traitement selon qu’ils sont traités par T1, par T2 ou par placebo (les autres ne réagissent pas).

1. Avec quelle probabilité une personne réagit-elle à son traitement ?

2. Avec quelle probabilité une personne réagissant a-t-elle été traitée par placebo ?

Exercice 4. (6 pts) X est une variable aléatoire discrète qui peut valoir 0, 1, 2 ou 3. Pour
tout k ∈ {0, 1, 2}, X vaut k avec la même probabilité qu’une variable de Poisson de paramètre 2.

1. Avec quelle probabilité X vaut-elle au moins 1 ?

2. Déterminez la fonction de répartition de X.

Exercice 5. (6 pts) Lorsqu’une femme entre aux Galeries Lafaillite elle consomme sept
fois sur dix et dépense en moyenne vingt euros. Un homme, lui, consomme trois fois sur dix et
dépense en moyenne dix euros. Il y a en ce moment trois hommes et quatre femmes à l’intérieur
du magasin.

1. Quelle est la probabilité qu’exactement un homme et deux femmes consomment ?

2. Quelle est la probabilité que deux personnes au moins consomment ?

3. Quel gain le gérant peut-il espérer ?

aquatre cartes de même valeur
btrois cartes de même valeur et deux autres de valeurs différentes
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