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Exercice 1.
a. Répondez par vrai ou faux

b. La largeur (en cm) d’une fente dans une pièce fabriquée en aluminium est distribuée selon
une loi normale de paramètre µ = 2 et α = 0,012. Les limites de tolérance sont données
comme étant 2,000± 0,012.
Quel sera le pourcentage de pièces défectueuses ?

Exercice 2.
On veut étudier la consommation en énergie des ménages d’un village. On choisit de façon aléatoire
simple et indépendante n = 30 ménages. Les données collectées sont consignées dans le tableau cidessous :
Ménages
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11 12
Energie consommée
(Kwh)
40 100 25
80
10
2 40 20 9 1 50 60
Ménages
16
17 18
19
20
21 22 23 24 25 26 27
Energie consommée
(Kwh)
23
79 100
16
64
40 25 21 45 18 20 46
1. Calculer la consommation moyenne en énergie dans le village
2. En supposant que la variable suit une distribution normale, dans quel intervalle varie la
consommation à un seuil de signification de α = 0,05 ?
3. Peut-on affirmer à un seuil α = 0,05 que la consommation moyenne en énergie est de 60
Kwh ?

13

14 15

80
28

47 6
29 30

32

30 38

4. Le type d’énergie consommé est varié : énergie renouvelable et énergie non renouvelable.
On veut en outre savoir si les types d’énergie consommée dépendent du niveau de scolarité
des chefs ménages. On réalise de ce fait, une enquête impliquant 100 ménages choisis de
façon aléatoire simple et indépendante.
Type d'énergie
Energie renouvelable
Energie non renouvelable

Illettré Primaire Secondaire Supérieur
2
5
40
68
50
20
10
4

a. Peut-on affirmer au seuil de 0, 05 que le type d’énergie utilisée dépend du niveau de
scolarité du chef ménage ?
b. Peux-ton affirmer au seuil de 0,05 que la proportion de ménages utilisant les énergies
renouvelables est d’au moins de 30% ?

