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L- Çxercice 7 :

Lors d'une enquête sur la longueur d'une pièce métallique, on a demandé la taille X de 396

pièces. Un résumé de I'information est le suivant :

Classe Effectif

[52,5;t57,s 6

157,5;162,5 5

162,5;167,5 21

167,5;172,5 66

p72,5;177,5 111

77,5;182,5 119

[ 82,5;t 87,5 51

87,5;192,5 15

192,5;197,5 2

Total 396

Nous aimerions tester I'hypothèse suivant laquelle, la distribution de la taille des pièces est une

loi normale d'espérance 176.60 et de variance 46.85. Pour cela, nous allons mettre en oeuvre un

test du khi-deux.

1. Dresser le tableau des effectifs observés et des effectifs théoriques.

2. Expliquer pourquoi on a intérêt à regrouper les deux premières classes et les deux dernières

classes.
3. En choisissant un seuil a :5o/oo le test du khi-deux refuse-t-il le fait que la distribution de la

taille des pièces soit une loi,normale d'espérance 176.6A et de variance 46.85 ?
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Dans le but de tester l'efficacité d'une préparation à un concours inteme de l'éducation nationale,

on réalise l'enquête suivante :

Sur 135 candidats inscrits à ce concours et n'ayant pas suivi la préparation,45 ont été reçus'

Sur 92 candidats inscrits à ce concours et ayant suivi la préparation,37 orft été reçus.

Peut-on considérer au risque d'erreur de 5%o, que cette préparation a eu un effet bénéfique sur la

réussite des candidats ?

t.!

I r'' .

.,I

a
i\t
J\
ttI

I

4 I



r2tr2na08
Promo ECAM

Exercice 3 :

Sur 100 jets d'un dé, on a obtenu 15 fois le nombre 1, 18 fois le nombre 2, 20 fois le nombre 3,
17 fois le nombre 4,12 fois le nombre 5 et 18 fois le nombre 6.

En utilisant le test d'adéquation du khi deux, tester au niveau 50lo, l'hypothèse selon laquelle le dé

est non pipé (c'est-à-dire équiprobabilité des résultats).

Exercice 4 :

Des enquêtes effectuées sur des véhicules circulant en France ont montré que :

12çÂ des véhicules ont des freins défectueux ;

parmi les véhicules ayant des freins défectueux,20yo ont un éclairage défectueux ;
parmi les véhicules ayant de bons freins, 8% ont un éclairage défectueux ;

On effectue, au hasard, des contrôles de véhicules.
On note : E l'événement : < le véhicule contrôlé a un bon éclairage >

F l'événement : < le véhicule contrôlé a de bons freins >

On donnera chaque résultat arrondi par défaut à I 0-a près.

1- Donner les probabilités de F, de E sachant qo. F est réalisé, puis de F sachant que F est

réalisé.

.,

a. Calculer la probabilité pour qu'un véhicule contrôlé ait des freins défectueux et un
éclairage défectueux.

b. Calculer la probabilité pour qu'un véhicule contrôlé ait de bons freins et un
éclairage défectueux.

c. En déduire la probabilité pour qu'un véhicule contrôlé ait un éclairage défectueux.

3- On contrôle un véhicule ayant un éclairage défectueux, quelle est la probabilité pour qu'il
ait des freins défectueux ?

4-
a. Montrer que la probabilité pour qu'un véhicule contrôlé soit en bon état (c'est-à-

dire ait de bons freins et un bon éclairage) est 0,8096.
b. Au cours d'un contrôle de sécurité, on arrête 20 véhicules. Quelle est la probabilité

pour qu'il y ait, parmi ces véhicules, au moins un véhicule qui ne soit pas en bon
état?
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Exercice 5 :

On effectue un contrôle de longueur de pièces sur un échantillon de 80 pièces que I'on assimile à
un échantillon obtenu par prélèvement aléatoire et avec remise dans la population constituée de
toutes les pièces. On obtient les résultats suivants :

Lonzueur des pièces Efflectif

[eo;1ool

[rool ro[

[r rolzo[

[rzolro[
[r:o1ao[
[t+o;tso[

[tso;too[

.,
J

4
7
15

26
15

10

On note m et o la moyenne et l'écart type des pièces de l'ensemble de la population considérée.
On suppose que la variable aléatoire X qui associe la longueur d'une pièce suit la loi normale de
paramètre m et o.
On note X lavarnble aléatoire qui, à tout échantillon de taille n:80 prélevé comme celui-ci,
associe sa longueur moyenne.

1- Donner la loi deX.
2- Construire un test permettant de décider si au seuil de 5a/o la longueur moyenne de toutes

les pièces est égale à 135.
3- Utiliser ce test avec l1échantillon de l'énoncé.


