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EXERCICE 1 :
On dispose d’un médicament efficace dans le traitement d’une maladie dans 80% des cas. Une variante de ce médicament
est testée, et on observe 32 guérisons sur 50 patients. Peut-on considérer que cette variante a aussi une efficacité de 80% au
seuil de 95% ?

EXERCICE 2 :
On dispose d’un médicament efficace dans le traitement d’une maladie dans 80% des cas. Une variante de ce médicament
est testée, et on observe 35 guérisons sur 50 patients. Peut-on considérer que cette variante a aussi une efficacité de 80% au
seuil de 95% ?

EXERCICE 3 :
On dispose d’un médicament efficace dans le traitement d’une maladie dans 80% des cas. Une variante de ce médicament est
testée, et on observe 35 guérisons sur 50 patients. Peut-on supposer que cette variante a la même efficacité que le médicament
d’origine au seuil de 95% ?

EXERCICE 4 :
Un fabriquant d’objets annonce que 10% de s a production est défectueuses. Un statisticien prend un lot de 60 pièces et en
dénombre 8 défectueuses. Le nombre trouvé est-il cohérent au seuil de 95% avec l’annonce faite ? Si le statisticien choisit un
lot de 20 pièces, et en trouve 3 défectueuses, peut-on appliquer le même procédure ?

EXERCICE 5 :
Un laboratoire annonce que l’un de ses médicaments est efficace à 95%. On teste cette affirmation, et on obtient que sur un
échantillon de 400 personnes traitées, le traitement a été efficace pour 369 d’entre elles. Peut-on accepter l’affirmation du
laboratoire au seuil 0,99 ? Au seuil 0,9 ? A partir de quel seuil commence-t-on à rejeter l’affirmation ?

EXERCICE 6 :
Dans une commune, en 2001, on a enregistré 418 naissances de garçons et 388 naissances de filles. Le maire annonce « Dans
ma commune, il naît autant de filles que de garçons. »
Dans tout le pays, en 2001, 41800 garçons et 38800 filles sont nés. Le président annonce « Dans mon pays, il naît autant de
filles que de garçons. »
L’un des deux élus a une formation en statistiques, peut-on deviner lequel ?

EXERCICE 7 :
Dans un lycée qui comporte 1500 demi-pensionnaires, un sondage sur la restauration a été réalisé en interrogeant 338 élèves
qui déjeunent à la cantine.
Ce lycée comporte 54,8% de filles et 174 d’entre elles ont participé à ce sondage. De plus, il y a 11,8% de sportifs de haut
niveau et 47 d’entre eux ont participé à ce sondage.

1. Cet échantillon peut-il être considéré comme représentatif de la population du lycée ?

2. A la question : « Préfèreriez-vous vous servir vous-même ? » ,181 élèves répondent oui. Si vous étiez consulté au sujet
de ce changement, quelle décision prendriez-vous ?

3. L’administration n’est pas convaincue de devoir changer. Afin de l’aider à décider, on suppose maintenant que l’on
réalise un sondage de taille n et que la fréquence d’élèves préférant se servir eux-mêmes reste identique. Déterminez la
taille minimum de l’échantillon qui pourrait davantage convaincre l’administration de changer.

Loi Normale

EXERCICE 8 :
Une machine fabrique des barres métalliques de 500 millimètres de longueur. Pour contrôler la production, on tire au hasard
une barre du lot fabriqué. La longueur de la barre en millimètres est une variable aléatoire. On suppose qu’elle suit une loi
normale d’espérance µ = 500 et d’écart-type σ = 0, 12.

1. Quelle est la probabilité (au millième près) que la longueur de la barre soit comprise entre 499,8 mm et 500,2 mm ?

2. Une barre dont la longueur est inférieure à 499,6 mm est rejetée de la production. Quelle est la probabilité (au millième
près) qu’une barre soit refusée ?

3. Une barre dont la longueur dépasse la moyenne de 2σ est renvoyée à l’usinage. A quel pourcentage (au dixième près)
de barres à racoucir peut-on s’attendre ?

4. Une barre est jugée acceptable si elle fait partie des 80% les plus proches de la moyenne. A quelle condition sur sa
longueur une barre est-elle acceptable ?
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