
TS 8 Interrogation 15A : Correction 18 mai 2018

Exercice 1 :
Un responsable d’auto-école affirme que pour l’année 2016, la probabilité d’être reçu à l’examen est égale à 0,62. Ayant
des doutes sur cette affirmation, une association d’automobilistes décide d’interroger 400 candidats à l’examen parmi
ceux de 2016. Il s’avère que 220 d’entre eux ont effectivement obtenu le permis de conduire.

1. Déterminer un intervalle de fluctuation 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’affirmation du responsable de cette auto-école ?
Justifier votre réponse.

Solution:

1. La taille de l’échantillon est n = 400 et la proportion supposée de candidats reçus dans la population est
p = 0, 62

On a n > 30 , np = 80 > 5 et n(1− p) = 80 > 5 on peut donc bâtir l’intervalle de fluctuation asymptotique au
seuil de 95%
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≈ [0, 572 ; 0, 668]

2. la fréquence observée de reçus sur l’échantillon est f =
220

400
= 0, 55 /∈ I

On peut donc remettre en doute l’affirmation du responsable au risque de 5% de se tromper.

Exercice 2 :

1. Une entreprise fabrique des tubes métalliques de longueur 2 m.

Un tube métallique est considéré comme étant dans la norme si sa longueur est comprise entre 1,98 m et 2,02 m.
On prélève au hasard un échantillon de 1000 tubes, on observe que 954 tubes sont dans la norme.

L’intervalle de confiance de la fréquence des tubes dans la norme pour cette entreprise au niveau de confiance de
95 %, avec les bornes arrondies à 10−3, est :√

[0, 922 ; 0, 986] © [0, 947 ; 0, 961] © [1, 98 ; 2, 02] © [0, 953 ; 0, 955]

2. Une enquête sanitaire a pour objectif d’estimer la proportion de personnes qui respectent le calendrier de vaccinations
préconisé par le Haut Conseil de la Santé Publique. Pour obtenir un intervalle de confiance d’amplitude 0, 01 au
niveau de confiance 0, 95 de cette proportion, il faut interroger :

© 200 personnes
√

40000 personnes © 400 personnes © 10000 personnes


