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Questions de cours :
(
) où le vecteur X1,..,Xn est un échantillon simple au hasard.
Soit un estimateur
est-il une variable aléatoire ? Comment détermine-t-on la précision d’un estimateur ? (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, on réalise un sondage d’opinion dans une ville constituée
de 3800 electeurs. Les préférences électorales issues d’un échantillon simple au hasard se répartissent
ainsi :
Candidat A (

)

Candidat B (

40

28

Professions intermédiaires (Y= )

245

188

Employés – Ouvriers (

352

324

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 la formule en donnant un intervalle de confiance des intentions de vote en faveur
du candidat A de niveau 90%. Interprétez. Peut-on affirmer, au risque de 10% de se tromper,
que A remportera l’élection ?
Partie II : Intervalle de confiance pour une différence de moyenne
4) En notant C, l’échantillon des cadres et E, l’échantillon des employés et ouvriers, de tailles
respectives nC et nE. En considérant ces 2 échantillons comme indépendants, démontrez la
formule de calcul d’un intervalle de confiance de niveau 1-α de la différence de probabilités pC
-pE. Pour parvenir à vos fins, vous devez préalablement indiquer la distribution de probabilité
de l’estimateur de cet écart de probabilité.
5) Appliquez la formule obtenue et indiquez si on peut considérer avec 10% de chances de se
tromper que les cadres soutiennent davantage le candidat A que les employés et ouvriers.

