
Echantillonnage et estimation

Exercice 1

Une entreprise spécialisée dans la personnalisation des étuis

de smartphones fait ses achats chez un fournisseur qui lui

garantit 94% d'étuis non défectueux.

Un employé de l'entreprise prélève un échantillon de 400 étuis
qui proviennent de son fournisseur.

Il constate que 350 de ces étuis ne sont pas défectueux.

1. Déterminer un intervalle de �uctuation asymptotique au

seuil de 95% de la fréquence des étuis défectueux dans

un échantillon aléatoire de 400 étuis provenant du four-

nisseur.

On donnera des valeurs approchées au millième des

bornes de cet intervalle.

2. Faut-il informer le fournisseur d'un problème?

Exercice 2

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Parmi les

quatre réponses proposées , une seule est exacte. Laquelle?

Justi�er votre réponse.

A l'occasion de son inauguration, un hypermarché o�re à ses

clients un ticket à gratter par tranche de 10 euros d'achats.

L'hypermarché a�rme que 15% des tickets à gratter sont

gagnants, c'est à dire donneront droit à un bon d'achat de 5
euros.

Amandine a reçu 50 tickets à gratter après un achat de 500
euros dans cet hypermarché. Deux d'entre eux étaient gag-

nants.

On suppose que le nombre de tickets à gratter est su�sam-

ment important pour considérer qu'un échantillon de 50 tick-
ets correspond à un tirage aléatoire avec remise.

a. L'intervalle de �uctuation asymptotique au seuil de 95%
de la fréquence observée de tickets gagnants dans un

échantillon de 50 tickets à gratter est
[
0,051 ; 0,249

]
, les

bornes étant arrondies au millième.

b. L'intervalle de �uctuation asymptotique au seuil de 95%
de la fréquence observée de tickets gagnants dans un

échantillon de 50 tickets à gratter est
[
0,100 ; 0,200

]
, les

bornes étant arrondies au millième.

c. La fréquence de tickets gagnants reçus par Amandine

est
50

500
.

d. Amandine peut annoncer avec un risque de 5% que

l'a�rmation de l'hypermarché n'est pas mensongère.

Exercice 3

Un responsable d'auto-école a�rme que pour l'année 2016,
la probabilité d'être reçu à l'examen est égale à 0,62.
Ayant des doutes sur cette a�rmation, une associa-

tion d'automobilistes décide d'interroger 400 candidats à

l'examen parmi ceux de 2016. Il s'avère que 220 d'entre eux

ont e�ectivement obtenu le permis de conduire.

1. Déterminer un intervalle de �uctuation asymptotique au

seuil de 95% de la fréquence de candidats reçus dans un

échantillon aléatoire de 400 candidats.

2. Peut-on émettre des doutes sur l'a�rmation du respon-

sable de cette auto-école?

Justi�er votre réponse.

Exercice 4

Les résultats seront arrondis au millième près.

Sur la devanture de son magasin, le gérant du supermarché

a�che :

�Plus de 90% des clients de notre magasin sont satisfaits par

la mise en place de nos caisses automatiques�

Une association de consommateurs souhaite examiner cette

a�rmation. Pour cela, elle réalise un sondage : 860 clients

sont interrogés, et 763 d'entre eux se disent satisfaits par la

mise en place de ces caisses automatiques.

Cela remet-il en question l'a�rmation du gérant?

Exercice 5

En Janvier 2015, le directeur d'un musée d'art contemporain

commande une enquête concernant les habitudes des visi-

teurs.

Sur l'ensemble des musées d'art contemporain, 22% des vis-

iteurs sont de nationalité étrangère. Sur un échantillon aléa-

toire de 2 000 visiteurs du musée considéré précédemment,

490 visiteurs sont de nationalité étrangère.

Que peut-on en conclure le directeur de ce musée? Argu-

menter.

Exercice 6

Parmi les réponses proposées, une seule est correcte. Laque-

lle? Justi�er votre réponse.

Une entreprise fabrique des tubes métalliques de largeur 2m.

Un tube métallique est considéré conne étant dans la norme

si sa longueur est comprise entre 1,98m et 2,02m. On prélève

au hasard un échantillon de 1 000 tubes, on observe que 954
tubes sont dans la norme.

L'intervalle de con�ance de la fréquence des tubes dans la

norme pour cette entreprise au niveau de con�ance de 95%,

avec les bornes arrondies à 10−3 est :

a.
[
0,922 ; 0,986

]
b.

[
0,947 ; 0,961

]
c.

[
1,98 ; 2,02

]
d.

[
0,953 ; 0,955

]
Exercice 7

Parmi les questions ci-desssous, une seule des réponses pro-

posées est correcte. Laquelle? Justi�er votre réponse.

Une enquête sanitaire a pour objectif d'estimer la proportion

de personnes qui respectent le calendrier de vaccinations pré-

conisé par le Haut Conseil de la Santé Publique. Pour obtenir

un intervalle de con�ance d'amplitude 0,01 au niveau de con-

�ance 0,95 de cette proportion, il faut interroger :

a. 200 personnes b. 400 personnes

c. 10 000 personnes d. 40 000 personnes

Exercice 8

Un article de journal a�rme, qu'en France, il y a 16% de

gauchers. Un chercheur souhaite véri�er cette a�rmation.

Pour cela, il veut déterminer la taille de l'échantillon de la
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population française à étudier qui permettrait d'obtenir un

intervalle de con�ance d'amplitude égale à 0,1 au niveau de

con�ance de 0,95. La taille de l'échantillon est :

a. 30 b. 64 c. 100 d. 400
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