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T. D. no 0
Théorie des sondages

Exercice .1. Loi binomiale
On considère une population composée d’un grand nombre d’invidus susceptibles de
posséder un caractère A.

Soit p la proportion de ceux qui possèdent A.
Soit q la proportion de ceux qui ne possèdent pas A.

On effectue un sondage aléatoire sur n personnes.
Soit K le nombre de celles qui possèdent le caractère A dans l’échantillon.

1. Indiquer la loi de probabilité de K.

2. Indiquer les expressions de la moyenne et de la variance de K.

3. Application numérique : n = 4, p = 0.5.

4. Calculer les différents termes pK , probabilité d’observer K individus possé-
dant A. Vérifier que ∑

K

pK = 1.

5. Calculer E[K].

Exercice .2. On considère une population de 1000000 de personnes. On étudie la
taille (en cm) des éléments de cette population. On sait que, pour la population, la
taille moyenne est 170 cm et la variance 400 cm.
On tire au hasard des échantillons de 100 personnes.

1. Quelle loi suit la taille moyenne des échantillons ? Déterminer la moyenne et
l’écart-type de cette distribution d’échantillonnage de tailles moyennes.

2. Déterminer la probabilité pour que, dans un groupe de 100 personnes, issu
de la population, la taille moyenne soit inférieure à 165 cm.

3. Déterminer la probabilité pour que, dans un groupe de 100 personnes, issu
de la population, la taille moyenne soit supérieure à 172 cm.

4. Déterminer la probabilité pour que, dans un groupe de 100 personnes, issu
de la population, la taille moyenne soit comprise entre 168 et 175 cm.

Exercice .3. On étudie comment se répartissent les achats de lessive, dans l’en-
semble d’un pays par ménage et par an : les statistiques disponibles permettent
d’évaluer que la consommation moyenne est voisine de 30 kg, avec un écart-type de
5 kg. On prélève au hasard, dans la population étudiée, 50 ménages.

1. A quelle loi obéit l’espérance mathématique observée sur l’échantillon m′ ?

2. A quelle loi obéit la variance observée si l’on estime que le moment µ4 de la
loi de base vaut 1850 kg4 ?

1



Myriam Maumy Master 1ère année - 2005/2006

3. Si un échantillon donne m′ = 32 kg, peut-on le considérer comme représen-
tatif de la population ?

4. Si un échantillon donne σ′ = 6 kg, peut-on le considérer comme représentatif
de la population ?

5. Quelle est la taille de l’échantillon permettant d’encadrer m0 entre 0.95×m′

et 1.05×m′ avec une probabilité égale à 0.95 ?

6. Quelle est la taille de l’échantillon permettant d’encadrer m0 entre 0.95×m′

et 1.05×m′ avec une probabilité égale à 0.99 ?

Exercice .4. Pour éviter un sondage trop coûteux, on considère que la consomma-
tion de lessive, étudiée dans l’exercice précédent se distribue normalement et l’on
prélève dans la population un échantillon de 9 ménages.

1. A quelle loi obéit l’espérance mathématique observée sur l’échantillon m′ ?

2. A quelle loi obéit la variance observée ?

3. Si un échantillon donne m′ = 32 kg, peut-on le considérer comme représen-
tatif de la population ?

4. Si un échantillon donne σ′ = 6 kg, peut-on le considérer comme représentatif
de la population ?

5. Comment peut-on tester les valeurs fournies par l’échantillon si on ignore σ0 ?

6. Quelle est la taille de l’échantillon permettant d’encadrer m0 entre 0.95×m′

et 1.05×m′ avec une probabilité égale à 0.90 ?

7. Dans quel intervalle un échantillon de 9 individus permet-il d’encadrer m0

avec une probabilité égale à 0.90 ?

Exercice .5. On a de bonnes raisons de penser que, dans une population humaine,
les âges sont distribués normalement avec un écart-type σ0 = 5 ans.
Un échantillon composé pour moitié d’hommes et pour moitié de femmes donne les
espérances mathématiques observées suivantes :
• 40 ans pour l’échantillon complet,
• m′1 = 41 ans pour les hommes,
• m′2 = 39 ans pour les femmes.

1. Quelle valeur est-on conduit à adopter pour l’espérance mathématique m0

de la loi de base ?

2. Si l’échantillon comprend 10 hommes et 10 femmes, peut-on considérer que
la population est homogène ?

3. Si les échantillons précédents avaient donné m1 = 42.5 ans et m2 = 37.5
ans, pourrait-on considérer que la population est homogène ?

4. Si les échantillons précédents avaient donné m1 = 41 ans et m2 = 39 ans,
mais sur 50 hommes et sur 50 femmes, pourrait-on considérer que la popu-
lation est homogène ?
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