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exercice 1

Chaque participant au triathlon complète une fiche d’inscription comportant différents renseignements, dont le sexe du partici-

pant.

L’organisateur affirme que le pourcentage de femmes ayant participé à ce triathlon est de 50 %.

En raison du très grand nombre de participants au triathlon, l’organisateur décide de vérifier cette affirmation sur la base d’un

échantillon de 60 fiches tirées au hasard.

1. Calculer l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la proportion de femmes dans un échantillon aléa-

toire de 60 fiches.

2. L’échantillon prélevé au hasard comprend 25 fiches correspondant à des femmes.

Ce constat remet-il en question l’affirmation de l’organisateur ? Justifier la réponse.

exercice 2

On s’intéresse désormais à la fréquentation de la boutique du musée.

On note T la variable aléatoire qui, à chaque visiteur, associe la durée en minutes passée dans la boutique.

Une étude statistique a montré que la variable aléatoire T suit la loi normale de moyenne µ= 10 et d’écart-type σ= 2.

1. Quelle est la probabilité qu’un visiteur reste moins de six minutes dans la boutique ?

2. Calculer P (66T 6 14).

3. Déterminer une valeur approchée au dixième du nombre réel a tel que P (T > a) = 0,25.

Interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice.

4. Les recettes obtenues par la boutique ne sont pas jugées satisfaisantes ; celle-ci est donc réaménagée. Une étude menée

suite à ce réaménagement montre que 25 % des visiteurs passent désormais au moins 15 minutes dans la boutique.

Pour s’en assurer le gérant de la boutique constitue un échantillon aléatoire de 720 visiteurs. Il constate que 161 d’entre

eux sont restés 15 minutes ou plus.

Cet échantillon confirme-t-il les résultats de l’étude ? Justifier la réponse.

exercice 3

Des études statistiques ont montré que la probabilité qu’un enfant se réinscrive d’une année sur l’autre dans le même club de

football est 0,6.

1. Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 % de la proportion d’enfants se réinscrivant d’une

année sur l’autre pour un échantillon de 75 enfants pris au hasard dans le même club de football.

2. 52 des 75 enfants du club de Claire veulent se réinscrire en septembre 2018.

La victoire de la France aux championnats du monde en 2018 a-t-elle eu un effet sur les réinscriptions en septembre 2018

dans ce club ? Justifier.
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exercice 4

Pour les questions 1 et 2, on considère une entreprise qui produit des plaquettes de beurre de 250 grammes.

1. La masse des plaquettes est modélisée par une variable aléatoire X qui suit la loi normale d’espérance µ= 250 et d’écart

type σ= 1.

Alors, à 10−3 près, on a :

A. P (X < 250) ≈ 0,459 B. P (X > 249) ≈ 0,659

C. P (X < 249) ≈ 0,159 D. P (X < 252) ≈ 0,997

2. Pour être conformes, ces plaquettes de beurre doivent avoir une masse nette comprise entre 248 et 252 grammes.

Un contrôleur prélève au hasard un échantillon de 900 plaquettes et constate que 864 sont conformes.

L’intervalle de confiance, au seuil de confiance de 95%, de la proportion de plaquettes de beurre conformes est, avec les

bornes données à 10−3 près :

A. [0,91 ; 1,01] B. [0,926 ; 0,994]

C. [0,245 ; 0,255] D. [0,958 ; 0,962]

3. Lors d’une tombola, les organisateurs affirment que 20% des tickets sont gagnants. L’intervalle de fluctuation asympto-

tique au seuil de 95% de la fréquence observée des tickets gagnants pour un échantillon de 200 tickets tirés au hasard est,

avec des valeurs approchées des bornes données à 10−3 près :

A. [0,150 ; 0,250] B. [0,195 ; 0,205]

C. [0,182 ; 0,218] D. [0,144 ; 0,256]

exercice 5

Une enquête a pour objectif d’estimer la proportion de personnes partant en vacances à l’étranger durant la semaine de Noël.

Pour obtenir un intervalle de confiance d’amplitude 0,001 au niveau de confiance 0,95 de cette proportion, la taille de l’échan-

tillon doit être égale à :

1. 4 000 000 2. 1 000 3. 2 000 4. 1 000 000

exercice 6

Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès d’un échantillon de 200 clients d’une boutique.

Parmi eux, 175 trouvent que le dispositif sans contact du terminal est pratique.

Déterminer, avec un niveau de confiance de 0,95, l’intervalle de confiance de la proportion p de clients qui trouvent que le

dispositif sans contact est pratique.

exercice 7

1. Un fournisseur affirme que, parmi les rubans LED d’extérieur expédiés au site internet, 5 % sont défectueux. Le respon-

sable internet désire vérifier la validité de cette affirmation. Dans son stock, il prélève au hasard 400 rubans LED d’exté-

rieur parmi lesquels 25 sont défectueux.

Ce contrôle remet-il en cause l’affirmation du fournisseur ?

2. Le fournisseur n’a donné aucune information concernant la fiabilité des rubans LED d’intérieur. Le directeur du site sou-

haite estimer la proportion de rubans LED d’intérieur défectueux. Pour cela, il prélève un échantillon aléatoire de 400

rubans d’intérieur, parmi lesquels 38 sont défectueux.

Donner un intervalle de confiance de cette proportion au seuil de confiance de 95 %.
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