
Statistiques inférentielles - Exercices

Exercice 1

Une compagnie aérienne possède des avions d'une capacité de 300 places. Certains passagers ne se présentent pas à l'embarque-
ment, aussi, lorsque la demande est forte, la compagnie propose un certain nombre de billets en plus de la capacité de l'avion. Si
tous les voyageurs se présentent, la compagnie assure des compensations �nancières ou autres, aux passagers qui ont surréservé.
La compagnie a vendu n billets pour un vol (n > 300) ; la probabilité pour qu'un acheteur se présente à l'embarquement est
notée p et les comportements des acheteurs sont indépendants les uns des autres. On note Xn la variable aléatoire désignant le
nombre d'acheteurs d'un billet se présentant à l'embarquement.

1. Déterminer la loi de Xn.

2. On suppose que p ∈ [0, 5; 0, 95]. Écrire l'intervalle de �uctuation asymptotique In de Xn

n au seuil de 0, 95.

3. Démontrer que si In ⊂
[
0; 300

n

]
, alors la probabilité que le nombre de passagers se présentant à l'embarquement soit

strictement supérieur à 300 est proche de 0, 05.

4. On cherche à déterminer la valeur maximale de n permettant de satisfaire l'inclusion In ⊂
[
0; 300

n

]
.

(a) Démontrer que
(
In ⊂

[
0; 300

n

])
⇒
(
n = +1, 96

√
np(1− p)− 300

)
.

(b) Soit f la fonction dé�nie sur R+ par f(x) = px+ 1, 96
√
xp(1− p)− 300.

Démontrer qu'il existe un unique entier naturel n0 tel que si n > n0 alors f(n) > 0 et n 6 n0 alors f(n) 6 0.

(c) Déterminer la valeur de n0 pour p variant de 0, 5 à 0, 95 avec un pas de 0, 05.

Exercice 2

Un fabricant de diodes électroluminescentes garantit que la probabilité p qu'une diode ne fonctionne pas vaut au plus 0, 03.
Pascal s'est fait livrer 5 000 diodes. On note X le nombre de diodes défectueuses parmi 5 000 diodes et F = X

5 000 leur proportion.

1. Quelle est la loi suivie par X si p = 0, 03.

2. D'après l'approximation de De Moivre-Laplace, dans quel intervalle �uctue F avec une probabilité de 0, 95 ?

3. Pascal constate que 172 diodes ne fonctionnaient pas dans le lot de 5 000 diodes qu'il a commandé. Le fabricant lui explique
que si ce nombre appartient à l'intervalle de �uctuations au seuil de 95% de X, il n'y a pas de raison de considérer le lot
comme non conforme.

(a) Suivant cette règle de décision, quelle est la probabilité qu'un lot soit non conforme ?

(b) Suivant cette règle de décision, le lot de Pascal est-il non conforme ?

(c) Si le lot de Pascal n'avait contenu aucune diode défectueuse, aurait-il été considéré comme conforme ?

4. Pascal trouve cette règle de décision absurde. Il propose une autre règle : si le lot contient moins de 170 diodes défectueuses,
alors il est jugé conforme, sinon il est jugé non conforme.

(a) Suivant cette règle de décision, quelle est la probabilité qu'un lot de 5 000 diodes soit non conforme ?

(b) Suivant cette règle de décision, le lot de Pascal est-il non conforme ?

(c) Un lot ne contenant aucune diode défectueuse est-il désormais jugé conforme ?

5. Quelle règle de décision paraît la mieux adaptée ?

Exercice 3

Deux candidats s'a�rontent lors du second tout de l'élection présidentielle. Un institut de sondage souhaite e�ectuer une enquête
auprès d'un échantillon de n personnes choisies aléatoirement a�n de connaître les intentions de vote. Étant donné la taille de
la population par rapport à n, ce tirage peut être considéré comme un tirage avec remise. L'institut de sondage pense que le
scrutin sera serré et souhaite e�ectuer un sondage su�samment précis pour pouvoir prédire le vainqueur. Combien de personnes
l'institut doit-il interroger pour les intervalles de con�ance au niveau asymptotique de 95% ait une longueur inférieure à 0, 02 ?

Exercice 4

Lors d'un entretien d'une machine à sous, le technicien peu scrupuleux propose au directeur de l'établissement de mieux contrôler
cette machine.. Le directeur acceptant cette proposition avec un certain enthousiasme, le technicien lui dit : � Je la règle alors tout
de suite de telle manière que sur 100 parties, la probabilité qu'un client en gagne au plus 10 soit de 0, 98. Cela vous convient-il ? �
Le directeur lui répond : � Oui. Cela semble raisonnable. Mais, sur un très grand nombre de parties, quelle sera la proportion
moyenne de parties gagnantes ? �. Répondre à la question posée par le directeur.


