
BEN AHMED MOHSEN                                                                                                                     Téléphone : (+216)97619191  
                                                                                                                  Adresse électronique : omega.center.cp@gmail.com 

                                                                                                                  https://www.facebook.com/ISG.ISCAE.IHEC.ESC 

 
1 

 

M1/L2 (INFÉRENCE STATISTIQUE) 

Série Corrigée N°4-ÉNONCÉS 

Estimation par Intervalle de Confiance 

 

Exercice 1 : (ISG SP2008) 

1) La teneur en glucose dans le sang ou glycémie des sujets d’une population donnée est supposée 

distribuée suivant une loi normale de valeur moyenne 𝒎 = 𝟏𝒈 et d’écart-type 𝝈 = 𝟎,𝟐. Quelle 

est pour un individu, la probabilité d’avoir une glycémie comprise entre 𝟎,𝟕𝟎𝒈 et 𝟏,𝟐𝒈 ? Pour 

1000 personnes examinées, combien en moyenne auront une glycémie comprise entre les valeurs 

précédentes  (𝟎,𝟕𝟎𝒈 et 𝟏,𝟐𝒈). 

2)  La détermination de l’intervalle de confiance à partir des glycémies obtenues pour un échanti llon 

d’effectif 𝒏 ,  𝒏 ≥ 𝟑𝟎  , a donné pour les sujets d’une deuxième population les valeurs suivantes 

pour les bornes de cet intervalle de confiance : 𝟏,𝟏𝟒𝒈 et 𝟏,𝟐𝟔𝒈. Quelle est la valeur moyenne 

observée des glycémies des sujets composants l’échantillon étudié ? 

3) Au risque de 𝟓%, quel est l’effectif de l’échantillon étudié? On prendra pour valeur de 

l’estimation de la variance de la distribution des glycémies de cette deuxième population:𝟎,𝟎𝟗𝒈𝟐 

 

Exercice 2 : (ISCAE SP2010) 

On veut estimer la proportion 𝒑 des conducteurs d’automobiles qui portent leur ceinture de sécurité. 

Sur un échantillon de 200 conducteurs observés on a noté qu’il y en avait 130 qui portent leur ceinture.  

1) Construire un intervalle de confiance au niveau de 𝟗𝟓% pour la proportion 𝒑 des conducteurs 

qui portent leur ceinture 

2) Cette fois ci on se situe avant le tirage d’échantillon. On cherche à estimer la proportion des 

conducteurs qui portent leur ceinture avec une erreur absolue qui ne dépasse pas  𝟓%. Quelle 

taille d’échantillon devrait-on choisir pour être certain au niveau de confiance de 𝟗𝟓% d’obtenir 

cette précision 

 

Exercice 3 : (ESC SP2008) 

Dans un échantillon de 1000 personnes résident dans la ville A, nous observons 200 personnes abonnées 

au réseau internet. Dans un second échantillon de 1500 personnes dans la ville B, nous observons 375 

personnes abonnées au réseau internet. Construire un intervalle de confiance pour un niveau de 
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confiance de 𝟗𝟓% qui permet de comparer la proportion d’abonnées à internet de la ville A par rapport 

à celle de ville B. 

NB : On donnera toutes les étapes nécessaires pour déterminer cet intervalle. 

 

Exercice 4 : (ESC SC2007) 

On considère que la durée (en minutes) d’une connexion quelconque, dans une publinet est une variable 

aléatoire 𝑿 distribuée selon une loi exponentielle de paramètre 
𝟐

𝒎
 . Les responsables du centre veulent 

estimer la durée moyenne d’une connexion. Un échantillon de durée,  𝑿𝟏 ,𝑿𝟐 ,… ,𝑿𝒏 identiquement et 

indépendamment distribué de 𝑿, est alors pris au hasard parmi les durées réalisées. 

1) Déterminer l’estimateur 𝒎  de 𝒎 par la méthode du maximum de vraisemblance. 

Cet estimateur est-il efficace ? 

2) Dans le cas où la taille de l’échantillon est 𝒏 = 𝟐𝟎𝟎 durée (en minutes) observées telle que 

 𝒙𝒊 = 𝟔𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒔𝟐𝟎𝟎
𝒊=𝟏  

Déterminer un intervalle de confiance au niveau 𝟗𝟓% pour la moyenne 𝒎 

 

Exercice 5 : (ISCAE SP2009) 

Un échantillon de 𝟏𝟓𝟎 ampoules de marque (A) a présenté une durée de vie moyenne de 1400h avec un 

écart-type corrigé (ou quasi écart-type) de 120h. Un échantillon de 200 ampoules de marque (B) a 

présenté une durée de vie moyenne de 1200h avec un écart-type corrigé (ou quasi écart-type) de 80h. 

1) Donner une estimation par intervalle de confiance de la différence des vies moyennes avec un 

risque de  𝟓% 

2) Pour quel niveau de confiance a-t-on un intervalle de confiance pour la différence des deux 

moyennes de vie de longueur égale à 37,5 

 

Exercice 6 : (ISCAE SP2011) 

Un expert financier désire comparer les prix 𝑿 et 𝒀 de titres financiers dans deux pays  𝑿 ↝𝓝 𝝁𝟏 ,𝝈𝟏
𝟐   

et  𝒀 ↝𝓝 𝝁𝟐 ,𝝈𝟐
𝟐  . Il choisit au hasard un échantillon de titre par pays, et il trouve les résultats 

suivants : 

𝑷𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝒑𝒂𝒚𝒔 𝟏 ∶  𝒏𝟏 = 𝟐𝟓 ; 𝒙 = 𝟐𝟎𝟎 ; 𝒔𝟏
𝟐 =

𝟏

𝟐𝟒
  𝒙𝒊 −𝒙  𝟐𝟐𝟓
𝒊=𝟏 = 𝟑𝟔  
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𝑷𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝒑𝒂𝒚𝒔 𝟐 ∶  𝒏𝟐 = 𝟐𝟏 ; 𝒚 = 𝟐𝟐𝟎 ; 𝒔𝟐
𝟐 =

𝟏

𝟐𝟎
  𝒚𝒊− 𝒚  𝟐𝟐𝟏
𝒊=𝟏 = 𝟒𝟗  

1) Donner un intervalle de confiance de niveau 𝟏 − 𝜶 = 𝟎,𝟗𝟎 pour le rapport des variances des prix 

 
𝝈𝟏
𝟐

𝝈𝟐
𝟐
  

2) On suppose que 𝝈𝟏
𝟐 = 𝝈𝟐

𝟐 , construire un intervalle de confiance de niveau 𝟏 −𝜶 = 𝟎,𝟗𝟎 pour la 

différence de moyenne des prix  𝝁𝟏− 𝝁𝟐  

3) Déduire si l’expert financier est indifférent entre les deux alternatives. 

 

Exercice 7 : (ISCAE SP2010) 

Une entreprise envisage de modifier sa méthode d’encaissement en faisant usage d’un système 

centralisé au bureau du chef d’entreprise. A chaque client on associe la variable aléatoire 𝑿𝒊 définie par :  

 
𝑿𝒊 = 𝟏  𝒔𝒊 𝒍𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒔𝒆 𝒍𝒆 𝒔𝒚𝒔𝒕è𝒎𝒆 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒔é
𝑿𝒊 = 𝟎  𝑺𝒊𝒏𝒐𝒏                                                                          

    ;   𝒊 ∈  𝟏,𝟐,… ,𝒏  

Avant de mettre en œuvre cette nouvelle méthode d’encaissement, on désire obtenir une estimation du 

proportion 𝒑 des clients qui utilisent utiliseront le système centralisé. Soit   𝑿𝟏 ,𝑿𝟐 ,…  ,𝑿𝒏  un 

échantillon aléatoire simple iid de taille 𝒏 assez élevé issu de la population des clients, on définie la 

variable aléatoire :  𝑿 =
𝟏

𝒏
 𝑿𝒊
𝒏
𝒊=𝟏  : proportion des clients dans l’échantillon qui utilisent le système 

centralisé. 

1) Montrer que : 

𝑿 ↝𝓝 𝒑,
𝒑 𝟏 − 𝒑 

𝒏
  𝒂𝒗𝒆𝒄 𝑬 𝑿  = 𝒑  𝒆𝒕  𝑽 𝑿  =

𝒑 𝟏 − 𝒑 

𝒏
 

Pour 𝒏 = 𝟒𝟎𝟎 clients on a constaté que 240 clients utiliseront le système centralisé : 

2) Estimer par intervalle de confiance avec un niveau de confiance de 𝟗𝟓% la vraie proportion 𝒑 

3) Combien de clients devrait-on sonder pour connaitre 𝒑 avec une erreur absolue inférieure à 𝟏% 

avec un niveau de confiance égal à 𝟗𝟓% 

 

Exercice 8 : 

Un sondage sur la popularité du Premier Ministre indique que 𝟓𝟏% des personnes interrogées sont 

favorables à sa politique. 

Construire un intervalle de confiance de niveau 𝟗𝟓% pour la proportion 𝒑 de français favorables à cette 

politique, sachant que ce sondage a été réalisé auprès de 𝒏 = 𝟏𝟎𝟎 personnes.  

Même question si  𝒏 = 𝟏𝟎𝟎𝟎. 
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Quelle aurait dû être la taille de l’échantillon pour que l’intervalle soit de longueur inférieure à  𝟒% ? 

 

Exercice 9 : (ISCAE SP2010) 

Soit 𝑿 une variable aléatoire de densité de probabilité : 

𝒇 𝒙,𝜽 =  
𝟐

𝜽
𝒙𝒆

 −
𝒙𝟐

𝜽
 

𝒔𝒊  𝒙> 0

𝟎  𝒔𝒊  𝒙 ≤ 𝟎             

   ;   𝒂𝒗𝒆𝒄 𝜽 > 0     

On donne : 𝑬 𝑿𝟐 = 𝜽  𝒆𝒕 𝑽 𝑿𝟐 = 𝜽𝟐  

1) Soit   𝑿𝟏 ,𝑿𝟐 ,…  ,𝑿𝒏  un échantillon aléatoire simple iid de la variable aléatoire 𝑿. Montrer que 

l’estimateur du maximum de vraisemblance de 𝜽 est : 𝜽 =
𝟏

𝒏
 𝑿𝒊

𝟐𝒏
𝒊=𝟏  

2) 𝜽  est-il sans biais de 𝜽 ? 

3) 𝜽  est-il convergent ? 

4) Montrer que 𝑰𝒏 𝜽 =
𝒏

𝜽𝟐
 

5) 𝜽  est-il efficace ? 

6) On suppose que la variable 
𝒏𝜽 

𝜽
 est une loi de Khi-deux de degrés de liberté 𝟐𝒏 

a) Montrer que l’intervalle de confiance de niveau 𝟏 − 𝜶 pour 𝜽 est : 

𝑰𝑪 𝜽 =  
 𝑿𝒊

𝟐𝒏
𝒊=𝟏

𝝌
𝟏−

𝜶
𝟐

𝟐  𝟐𝒏 
 ; 
 𝑿𝒊

𝟐𝒏
𝒊=𝟏

𝝌𝜶
𝟐

𝟐 𝟐𝒏 
  

b) On vous donne : 𝒏 = 𝟐𝟎  𝒆𝒕   𝑿𝒊
𝟐𝟐𝟎

𝒊=𝟏 = 𝟏𝟓𝟎 . Donner une estimation de 𝜽 par intervalle 

de confiance au niveau de 𝟎,𝟗𝟓 

 

Exercice 10 : (ISCAE SP2011) 

Dans une université, on a une proportion 𝒑 de garçons et une proportion de 𝟏 − 𝒑 de fille. On tire un 

échantillon de taille  𝒏 = 𝟏𝟎𝟎 étudiants (avec remise) inscrit dans cette université, on note 

 𝑿𝟏 ,𝑿𝟐 ,…  ,𝑿𝒏 le résultat de chacun des tirages. A chaque étudiant tiré, la variable aléatoire 𝑿 est égale 

à :  
𝑿 = 𝟏  𝒔𝒊 𝒍′é𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒕𝒊𝒓é 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒈𝒂𝒓ç𝒐𝒏

𝑿 = 𝟎  𝒔𝒊 𝒄′𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒇𝒊𝒍𝒍𝒆                               
  

1) Donner la loi de 𝑿 

2) Soit 𝒀 =  𝑿𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 . Quelle est la loi de 𝒀, déterminer son espérance et sa variance ? 

3) Soit 𝑭𝒏 =
𝒀

𝒏
 , un estimateur sans biais de la proportion 𝒑. Donner en fonction de 𝑭𝒏 un intervalle 

de confiance pour 𝒑 au seuil de confiance de 𝟗𝟓% (application numérique 𝒀 = 𝟔𝟎) 
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4) Quel doit être la taille de l’échantillon  𝒏 pour connaitre 𝒑 avec une erreur absolue inférieur à 𝟏% 

avec un niveau de confiance égal à 𝟎,𝟗𝟓 ?  

 

Exercice 11 : (ISG SC2007) 

On a étudié la consommation d’essence, sur 100Km des voitures de même cylindrée, choisies au hasard 

parmi deux chaînes de fabrication. Ces voitures sont conduites par le même conducteur sur le même 

circuit. Les résultats sont : 

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔 
𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒉𝒂î𝒏𝒆 𝑨 

𝑵𝟏  

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏 
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 100 𝐾𝑚 

𝒙𝟏  
 

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔 
𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒉𝒂î𝒏𝒆 𝑩 

𝑵𝟐  

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏 
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 100 𝐾𝑚 

𝒙𝟐  
 

𝟏 𝟖 𝟎 𝟖 

𝟑 𝟗 𝟒 𝟗 

𝟒 𝟏𝟎 𝟔 𝟏𝟎 

𝟓 𝟏𝟏 𝟒 𝟏𝟏 

𝟑 𝟏𝟐 𝟐 𝟏𝟐 

On suppose la consommation, par les deux chaînes de fabrication suit une loi normale de même écart -

type 𝝈.L’écart dans les 2 échantillons est-il dû à des fluctuations d’échantillonnage, au risque de 𝟏% ?     
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