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Question de cours :
) Comment dénomme-t-on l’expression définie par

Soit un échantillon simple au hasard (
∑

(

) ? Est-ce un estimateur sans biais de quelquechose ? (pas de démonstration)

Exercice 1 : Fonctions de densité, répartition et quantiles
Soit la fonction de densité pour une variable aléatoire X continue définie sur [0 ;30] par
( )

{

1) Tracez cette fonction puis à l’aide d’un raisonnement géométrique indiquez quelle valeur doit
prendre k pour que la fonction f soit une fonction de densité.
2) Donnez l’expression de F, la fonction de répartition de f.
3) Tracez la fonction de répartition
4) La loi est-elle symétrique ? Quelle est la médiane ?
5) Indiquez la valeur des quantiles Q20% et Q80%
(

6) Calculez

)

.

Exercice 2 : Sondages
Afin de prévoir les résultats d’une élection avec 2 candidats A et B,, on réalise un sondage d’opinion
dans une ville constituée de 4100 electeurs. Les préférences électorales issues d’un échantillon simple
au hasard se répartissent ainsi :
Candidat A (

)

Candidat B (

40

28

Professions intermédiaires (Y= )

142

46

Employés – Ouvriers (

352

344

Cadres (

)

)

)

Partie I : Intervalle de confiance des intentions de vote en faveur du candidat B
1) En utilisant un théorème vu en cours, indiquez quelle est la loi de probabilité approchée de
la Fréquence Empirique lorsque la taille de l’échantillon tend vers l’infini ? (preuve)
2) A partir de la réponse à la question précédente, démontrez la formule de l’intervalle de
confiance de niveau 1-α dans le cas d’une variable aléatoire parente X discrète prenant les
valeurs 0 ou 1.
3) Appliquez cette formule en donnant un intervalle de confiance des intentions de vote en
faveur du candidat B de niveau 90%.
4) Interprétez. En choisissant un seuil d’erreur de 10%, répondez à la question suivante : le
candidat B va-t-il remporter les élections ?
Partie II: Dépendance entre profession et intentions de vote
5) En utilisant les estimateurs des probabilités conditionnelles, indiquez si les cadres
soutiennent moins le candidat B que les professions intermédiaires (comparaison directe sans
test)
6) Réalisez à présent un test du Khi-deux indiquant s’il y a indépendance entre la catégorie
socio-professionnelle (CSP) et les préférences électorales.

