
Université de Nie Sophia-Antipolis Année Universitaire 2018/2019

Institut Supérieur d'Eonomie et de Management

L2 EG Probabilités, Statistiques

Feuille de travaux dirigés

Feuille de TD n

◦
1 : Estimation et Intervalle de on�ane

Exerie n

◦
1 :

1. Soit X une loi normale N (0, 1), aluler :

(a) les probabilités suivantes :

� P (X ≥ 0.5)

� P (0.23 ≤ X ≤ 1.37)

� P (−0.42 ≤ X ≤ 0.42)

(b) les seuils t suivants :

� P (X ≤ t) = 0.95

� P (X ≥ t) = 0.95

� P (−t ≤ X ≤ t) = 0.95

2. Soit X une loi normale N (2, 4), 4 étant le paramètre de variane, aluler :

(a) les probabilités suivantes :

� P (X ≥ 2.5)

� P (2.4 ≤ X ≤ 2.7)

� P (1.7 ≤ X ≤ 2.3)

(b) les seuils t suivants :

� P (X ≤ t) = 0.95

� P (X ≥ t) = 0.95

� P (−t ≤ X ≤ t) = 0.95

3. Soit T une loi de Student de paramètre 4, aluler :

(a) les probabilités suivantes :

� P (X ≥ 0.941)

� P (−1.533 ≤ X ≤ 1.533)

(b) les seuils t suivants :

� P (X ≤ t) = 0.9

� P (X ≥ t) = 0.9

� P (−t ≤ X ≤ t) = 0.9
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Exerie n

◦
2 :

Chaque semaine, le Monoprix de A. séletionne 100 lients pour estimer le montant moyen des

dépenses de haque lient. En se fondant sur les nombreuses enquêtes préédentes, Monoprix

suppose que la dépense de haque lient suit approximativement une loi normale, d'éart-type

10 euros.

Cette semaine, la moyenne d'éhantillon observée par le Monoprix A. est de 45 euros. On note

m le montant moyen dépensé par les lients de ette semaine.

1. Construire un intervalle de on�ane pour m au seuil 95%.

2. Construire un intervalle de on�ane pour m au seuil 99%.

Exerie n

◦
3 :

L'éart-type d'une population est supposé onnu égal à 15.

1. La moyenne d'un éhantillon aléatoire de 60 observations est égale à 80. Construire un

intervalle de on�ane à 95% pour la moyenne de la population.

2. On e�etue 60 observations supplémentaires. La moyenne de l'éhantillon aléatoire des

120 observations est toujours de 80. Construire un intervalle de on�ane à 95% pour la

moyenne de la population.

3. Combien d'observations doit-on e�eteur pour obtenir une marge d'erreur de 1 au seuil

de on�ane de 95%?

Exerie n

◦
4 :

Un éhantillon tiré d'une population suivant une loi normale fournit les observations suivantes

:

120, 141, 93, 105, 76, 132, 109, 117

1. Donner une estimation pontuelle de la moyenne de la population.

2. Donner une estimation pontuelle de l'éart-type de la population.

3. Donner un intervalle de on�ane à 95% pour la moyenne de la population.

Exerie n

◦
5 :

1. Un éhantillon de 11 observations fournit une moyenne de l'éhantillon de 42, et un éart-

type d'éhantillon de 9. On souhaite onstruire un intervalle de on�ane pour la moyenne

de la population au seuil de on�ane de 90%. Quelle hypothèse doit-on faire sur la

population? Construire l'intervalle de on�ane.

2. L'éhantillon ontient maintenant 85 observation; la moyenne de l'éhantillon de 44, et

l'éart-type d'éhantillon de 9.5. On souhaite onstruire un intervalle de on�ane pour

la moyenne omme à la question préédente.A-t'on besoin de faire la même hypothèse?

Pourquoi? Construire l'intervalle de on�ane.

Exerie n

◦
6 :

Une enquête de la Poste indique que l'envoi personnalisé d'un ourrier publiitaire à un lient

potentiel entraîne une visite en magasin de e lient dans 46% des as.

2



Supposons que e résultat vienne d'une enquête sur 50 ourriers envoyés. Construire un inter-

valle de on�ane à 90% pour la proportion des destinataires du ourrier se rendant en magasin.

Exerie n

◦
7 :

Deux andidats A et B sont en lie pour la prohaine életion. Un sondage donne A gagnant

ave 55% des voix ontre 45% à son adversaire.

1. On suppose que 250 personnes ont été sondées. Construire un intervalle de on�ane pour

la proportion de votants en faveur de A en utilisant un seuil de 95%.

2. Même question si on suppose maintenant que 1000 personnes ont été sondées.

Exerie n

◦
8 :

On souhaite faire une enquête sur le salaire annuel moyen à la sortie d'une éole d'ingénieur.

Avant de ommener l'enquête, on se pose les questions suivantes : ave quelle préision

souhaite-t'on onnaître le salaire moyen? Quelle taille d'éhantillon hoisir? On estime grossière-

ment l'éart-type de l'éhantillon à environ 3500 euros.

1. Utilisez et ordre de grandeur pour estimer la taille de l'éhantillon si on souhaite une

marge d'erreur de 500 euros, au seuil de on�ane 95%.

2. De même, estimer la taille de l'éhantillon si on souhaite une marge d'erreur de 100 euros.

3. Reommanderiez-vous d'utiliser plut�t une marge d'erreur de 100 euros ou 500 euros ?
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