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Évaluation
Inférence bayésienne

Sujet A 10/11/2021

Note et remarques : /8

Instrutions générales :

• La rédation est attendue laire et omplète et prise en ompte dans l'évaluation.

• Des pénalités pourront être appliquées en as de manque de soin.

• Les exeries sont indépendants les uns des autres.

• La alulatrie est autorisée.

Exerie 1. ( /3)

An de grâe 1871, le pays de Félinie subit les a�res de la rise éologique et est parouru de troubles

politiques. Sa population se divise en trois atégories :

� les aristoats, qui pensent que seuls les � meilleurs � doivent gouverner (on note A l'événement or-

respondant) ; ils représentent 60% de la population ;

� les ploutoats, qui pensent que seuls les plus rihes doivent gouverner (on note P l'événement orres-

pondant) ;

� les démoats, qui pensent que le pouvoir ne peut qu'appartenir au peuple (on note D l'événement

orrespondant) ; ils représentent 30% de la population.

On s'intéresse aux opinions politiques des habitants de Fé-

linie en fontion de leur milieu soial. Ainsi, on notera F

l'événement � l'habitant est issu d'un milieu soial favorisé �.

On sait que 19% de Félinie est onsidérée omme favorisée ;

notamment 5% est à la fois favorisée et aristoat et 9% à la

fois favorisée et ploutoat.
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1. Compléter le tableau de probabilité i-dessus.

2. Sahant que l'individu est favorisé, aluler la probabilité qu'il soit démoat.

3. En déduire la probabilité qu'il soit aristoat ou ploutoat sahant qu'il est favorisé.
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Exerie 2. ( /5)

Lors d'une attaque de zombies, on peut être onfronté à deux

types de zombies : les zombies normaux et astors zombies.

Les astors zombies sont ertes moins nombreux (seulement 1

zombie sur 10) mais ils sont aussi plus dangereux : seulement

1 hane sur 6 de survivre sahant que le zombie est un astor

alors que 'est 1 hanes sur 3 sahant que le zombie est

normal. On note :

� N l'événement � le zombie est normal � ;

� C l'événement � le zombie est un astor zombie � ;

� S l'événement � on survit � ;

� M l'événement � on ne survit pas �.
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1. À l'aide des données de l'énoné, ompléter l'arbre i-dessus.

2. Caluler la probabilité de renontrer un astor zombie et de survivre.

3. Caluler la probabilité de survivre.

4. Sahant que vous n'avez pas survéu, quelle est la probabilité que le dernier zombie renontré soit un

astor zombie ?
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