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Exercice 1. (10pts)
Une seule des trois réponses proposées à chacun des dix items suivants est exacte ; entourez sans justification la réponse

qui vous semble correcte et rayez les autres. Une réponse juste apporte 1 point ; une réponse fausse enlève 0,5 points ; une
absence de réponse n’apporte ni n’enlève de points.

1. Le quantile d’ordre 0, 025 de la loi normale centrée réduite vaut :
(a) −1, 96 (b) −1, 64 (c) −1, 28

2. La valeur à laquelle T10 est supérieure dans 90% des cas est :
(a) −1, 81 (b) −1, 37 (c) −0, 88.

3. En approchant B(30; 0, 1) par une loi de Poisson, α = P(3 ≤ B(30; 0, 1) ≤ 5) vaut environ :
(a) 0, 43 (b) 0, 46 (c) 0, 49

4. En approchant B(50; 0, 4) par une loi normalea, β = P(20 ≤ B(50; 0, 4) ≤ 22) vaut environ :
(a) 0, 32 (b) 0, 35 (c) 0, 38

51% des Suisses sont francophones.

5. Avec quelle probabilité un échantillon de cinquante Suisses comporte-t-il une majorité de francophones ?
(a) 0, 56 (b) 0, 61 (c) 0, 66

6. Quelle est la taille d’un échantillon de Suisses comportant une minorité de francophones dans 20% des cas ? (a) 1370
(b) 1570 (c) 1770

En turquie, le salaire mensuel moyen est de 500 TL et la variance des salaires 2000 TL2.

7. Avec quelle probabilité trente deux salariés turcs gagnent-t-ils au moins 490 TL en moyenne ?
(a) 0, 80 (b) 0, 85 (c) 0, 90

8. Le salaire moyen d’un échantillon de salarié turcs est de 505 TL au plus dans 80% des cas ; quelle est la taille de
l’échantillon ? (a) 37 (b) 47 (c) 57

Le prix d’un pain en euros est distribué selon N (µ, σ2). Or dix pains achetés dans différentes boulangeries coûtent en
moyenne 0, 92 e.

9. En supposant : σ2 = 0, 1, l’intervalle de confiance à 90% de µ est :
(a) [0, 72; 1, 12] (b) [0, 76; 1, 08] (c) [0, 79; 1, 05]

10. Si la variance des prix observés dans l’échantillon de dix pains achetés est S′2 = 0, 1, l’intervalle de confiance à 95% de
µ est : (a) [0, 78; 1, 06] (b) [0, 74; 1, 10] (c) [0, 69; 1, 15]

Exercice 2. (6pts)
Le salaireb des Belges est distribué selon une loi normale de moyenne µ et de variance σ2. Quarante et un Belges

sont tirés au sort ; le salaire moyen de l’échantillon est : X̄ = 1
41

∑41
i=1Xi = 3, 6 et la variance des salaires est : S′2 =

1
40

∑41
i=1(X2

i − X̄)2 = 2, 1 (Xi est le salaire du Belge i).

1. Déterminez un intervalle de confiance à 95% de µ en supposant : (i) σ2 = 3, 5 (ii) σ2 inconnu.

2. Dans le cas i, quelle devrait être la taille de l’échantillon pour que la longueur de l’intervalle de confiance à 90% de µ
soit 0, 5 au plus ?

3. Dans le cas ii, que devrait valoir α (0 < α < 1) pour que la longueur de l’intervalle de confiance 1 − α de µ soit 0, 64
au plus ?

Exercice 3. (4pts)
Un échantillon de deux cents Suisses compte cent deux romands; on note p la proportion de romands en Suisse.

1. Donnez un intervalle de confiance 1 − α (0 < α < 1) de p.

2. Pour quelles valeurs de α, l’intervalle de confiance réalisé contient la valeur p = 0, 5 ?
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