
Fiche n◦19 (S19-11b) Intervalles de confiance et estimation Tale STI2D

Exercice 1 (11 p 288, TSTI2D, hachette éducation)

Dans un échantillon de taille 1020, 51 individus présentent le caractère C.
On note p la proportion d’individus présentant ce caractère dans la population en-
tière. On suppose que p est compris entre 0,005 et 0,995.
Déterminer l’intervalle de confiance de p au niveau 95%.

Exercice 2 (19 p289, TSTI2D, hachette éducation)

Une entreprise commercialisant des téléphones portables souhaite estimer la propor-
tion p de ses clients satisfaits de leur acquisition.
Elle réalise un sondage : les personnes interrogées sont choisies au hasard parmi la
clientèle (suffisamment importante pour que ce choix soit assimilé à un tirage avec
remise). L’entreprise an nonce qu’au niveau de confiance 95%, le taux de satisfaction
est 0,93.

1. (a) Soit n le nombre de personnes interrogées lors du sondage. On suppose que

p est compris entre
5

n
et 1 −

5

n
. Déterminer la longueur Ln de l’intervalle

de confiance de p au niveau de confiance 95% en fonction de n.

(b) Résoudre l’inéquation Ln ≤ 0, 06.

(c) En déduire le nombre minimal de personnes interrogées si ce taux de sa-
tisfaction de 88% donne, au niveau de confiance 95%, une estimation de
la proportion p à 0, 06 près.

2. Combien de personnes a-t-on interrogées si, au niveau de confiance 95%, ce
taux de satisfaction de 88% est une estimation de p à 0,01 près ?

Exercice 3 (24 p 291, TSTI2D, hachette éducation)

Deux entreprises concurrentes A et B commercialisent de la crème au caramel.
— Un sondage effectué sur 200 personnes choisies au hasard parmi les consom-

mateurs révèle que 56% des personnes interrogées préfèrent le goût de la crème
de marque A.

— Un autre sondage, effectué sur 200 personnes choisies au hasard parmi les
consommateurs, révèle que 68% d’entre elles préfèrent celui de la crème de
marque B.

On suppose que le choix des 200 personnes peut être assimilé à un choix avec remise.
On appelle p (respectivement p’) la proportion de personnes préférant la me de
marque A (respectivement la crème de marque B). On suppose que p et p ’ sont
comprises entre 0,025 et 0,975.

1. Déterminer l’intervalle de confiance au niveau 95% de chacune des proportions
p et p’ suite à ce sondage (bornes de l’intervalle arrondies à 10−4 près).

2. Peut-on, au niveau de confiance 95%, dire qu’une des deux marques a la
préférence des consommateurs ?

3. Si on avait obtenu les mêmes fréquences avec deux sondages effectués sur des
échantillons de 500 per sonnes, aurait-on conclu de la même façon ?

Exercices avec prise d’initiatives

Exercice 4 (40 p 298, TSTI2D, hachette éducation)

Dans tout cet exercice, la production est supposée suffisamment importante pour
que l’on assimile le choix d’un échantillon à un tirage avec remise. Un sous-traitant
est chargé de concevoir des pièces pour un constructeur automobile.

1. Un sondage est réalisé pour tester la qualité de la production du sous-traitant.
On suppose que la proportion de pièces non conformes dans la production est
comprise entre 0,02 et 0,98 ; sur un échantillon de 250 pièces, 12 ne répondent
pas au cahier des charges.

(a) Déterminer l’intervalle de confiance au niveau confiance 95% obtenu à
partir de cet échantillon (bornes de l’intervalle arrondies à 10−3 près).

(b) Le client veut un taux de pièces non conformes inférieur où égal à 6%.
Compte tenu du sondage effectué, peut-on affirmer avec un niveau de
confiance de 95% que cette condition est respectée ?

2. Le sous-traitant procède à de nouveaux réglages et fait un nouveau sondage
sur 250 pièces.
Déterminer, à l’aide de la calculatrice, le nombre maximum de pièces non
conformes dans cet échantillon pour pouvoir affirmer que, au niveau de
confiance de 95%, le taux de pièces non conformes est inférieur ou égal à
6% dans la production. Expliquer votre démarche.

Exercice 5 (41 p 298, TSTI2D, hachette éducation)

Deux sociétés pharmaceutiques, Mégavax et Antimal, veulent commercialiser un
médicament. Elles se sont toutes les deux livrées à des études statistiques :

— Mégavax a testé son médicament sur un échantillon de 1000 malades et le
traitement s’est révélé efficace pour 810 d’entre eux.

— Antimal a testé son médicament sur un échantillon de 500 malades et le
traitement s’est révélé efficace pour 420 d’entre eux.

Chacune des deux entreprises prétend avoir le meilleur médicament, Antimal arguant
d’un taux d’efficacité plus élevé, Mégavax expliquant que les taux sont voisins, mais
que son étude a été menée sur davantage de malades et est donc plus probante.
Qu’en pensez-vous ?
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