
UNIVERSITÉ DE SAVOIE LST-Mass�S12004�2005Examen de statistiqueMerredi 12 janvier 2005 � durée : 2 heuresCalulatries autorisées. Une feuille A4 manusrite autorisée.Il sera tenu le plus grand ompte, dans l'appréiation des opies,du soin apporté à la présentation et de la larté des aluls.Exerie 1 � Les pluies aides sont dues à la présene de dioxyde de soufre (SO2) dansl'atmosphère. L'évaluation de la quantité de SO2 en Angleterre entre 1952 et 1964 a fourni lesrésultats suivants :Année X 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964Quantité Y de SO2 (en millions de tonnes) 5 5,4 5,9 5,6 6 7 7,31) Représenter le nuage de points assoié à es données.2) Déterminer l'équation Y = aX + b de la droite d'ajustement de Y en X, puis dessiner ettedernière sur le même graphique que préédemment.3) À ombien de millions de tonnes peut-on estimer la quantité de SO2 dans l'atmosphèreanglaise en 1975 ?4) Sahant qu'en 1981 il y avait 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre en Angleterre,peut-on dire que le phénomène est resté linéaire ? Justi�er.Exerie 2 � Le tableau suivant donne la distribution des � départements � français (l'Île-de-Frane est ii envisagée omme un � département � unique) selon le � taux de divores �(nombres de divores pour 10 000 femmes mariées), assoié à la variable X, et le taux depopulation urbaine (pourentage de la population du � département � vivant dans des unitésurbaines de plus de 2 000 habitants), assoié à la variable Y (soure : Villes et ampagnes,INSÉÉ, série � Contours et aratères �, 1989) :Taux de population urbaine YTaux de divore X [20 , 50[ [50 , 65[ [65 , 100[[10 , 25[ 13 3 0[25 , 40[ 14 13 7[40 , 55[ 8 16 7[55 , 70[ 0 0 71) Quelle est la population étudiée ?2) Quelles sont les variables étudiées ? De quelle nature sont-elles ?3) Caluler la moyenne X et l'éart-type σ(X) de la distribution marginale de X.Interpréter les valeurs obtenues.4) Caluler la moyenne Y et l'éart-type σ(Y ) de la distribution marginale de Y .Interpréter les valeurs obtenues. Suite au verso =⇒



5) Déterminer les moyennes onditionnelles X1, X2 et X3 de X.Que peut-on en déduire ?6) Déterminer les varianes onditionnelles V1(X), V2(X) et V3(X) de X.7) Trouver l'équation X = aY + b de la droite d'ajustement de X en Y , puis dessiner ettedernière.8) Caluler la variane expliquée V
e
(X) de X par la droite d'ajustement de X en Y .9) Peut-on dire qu'il y a une forte orrélation entre le taux de divores et le taux de populationurbaine ?


