
Licence STE 2e année, Statistiques             TD1 
Intervalles de confiance, tests.           
 
 
Exercice 1. Les données suivantes ont été obtenues sur des échantillons d’individus d’une 
région d’Europe. Le caractère étudié est le poids du cerveau exprimé en grammes pour des 
sujets adultes. 
 
Hommes 
Centre de 
classe 

1170 1220 1270 1320 1370 1420 1470 Total 

Effectif 5 36 45 50 61 49 17 263 
 
Femmes 
Centre de 
classe 

1070 1120 1170 1220 1270 1320 1370 Total 

Effectif 12 22 45 54 52 20 10 215 
 

Déterminer un intervalle de confiance au risque de 5% pour la moyenne de la population des 
hommes, puis pour celle des femmes. 
 
Exercice 2. On a mesuré le poids de raisin par souche sur 10 souches prises au hasard dans 
une vigne. On a obtenu les résultats suivants (en kg) : 
 
    2,4 ; 3,2 ; 3,6 ; 4,1 ; 4,3 ; 4,7 ; 5,4 ; 5,9 ; 6,5 ; 6,9. 
 
Déterminez une estimation ponctuelle non biaisée de la moyenne et de la variance de la 
population dont ces souches sont extraites. 
Donnez un intervalle de confiance de la moyenne au risque de 5% en supposant que le poids 
de raisin par souche suit une loi normale au niveau de la vigne. 
Donner au risque de 5%  un intervalle de confiance de la variance, puis de l’écart type de la 
population. 
 
Exercice 3. Sur une parcelle de soja, on a mesuré la hauteur en cm de 100 plantes à l’âge de 6 
semaines. Les résultats obtenus sont les suivants : 
 
Hauteur en 
cm 

36 37 38 39 40 41 

Effectifs  6 11 26 32 14 11 
 
Dans l’hypothèse d’une population gaussienne, déterminer un intervalle de confiance de la 
variance de la population, à  = 0.05. 
 
Exercice 4. Une entreprise de production de graines veut vérifier la faculté germinative d’une 
espèce, c’est-à-dire la probabilité p pour qu’une graine, prise au hasard dans la production 
germe. Sur un échantillon de 400 graines, on observe que 330 graines germent. Quel est 
l’intervalle de confiance de p au risque 5% ? au risque 1% ? 
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Exercice 5. Dans la population française, le pourcentage d’individus dont le sang est de 
Rhésus négatif est de 15%. Dans un échantillon représentatif de 200 Basques français on 
observe que 44 personnes sont de Rhésus négatif. Peut-on dire , au risque 0.05, que les 
Basques diffèrent du reste de la France en ce qui concerne le caractère Rhésus ? 
 
Exercice 6. Pour traiter un certain type de tumeur, on a utilisé deux schémas thérapeutiques. 
Sur 40 malades traités selon le schéma A, on a observé une mortalité  à 5 ans de 15%. 
Sur 60 malades traités selon le schéma B, la mortalité à 5 ans a été de 25%. 
Si l’on considère la mortalité à 5 ans, peut-on dire que les schémas A et B diffèrent 
significativement au risque 10% ? au risque 5% ? 
 
Exercice 7. Les spécifications d’un certain médicament indiquent que chaque comprimé doit 
contenir 2,5 g de substance active. 100 comprimés sont choisis au hasard dans la production, 
puis analysés. Ils contiennent en moyenne 2,6 g de substance active, avec un écart type estimé 
s=0,4 g. Peut-on dire que le médicament respecte les spécifications (=0.05) ? 
 
Exercice 8. Une compagnie d’assurances a décidé d’équiper ses bureaux de micro-
ordinateurs. Elle désire acheter ces micro-ordinateurs à deux fournisseurs différents pour 
autant qu’il n’y ait pas de différence significative de fiabilité entre les deux marques. Elle 
teste un échantillon de 35 micro-ordinateurs de la marque 1 et un échantillon de 32 micro-
ordinateurs de la marque 2, en relevant le temps écoulé (en heures) avant la première panne. 
Les données observées sont présentées ci-dessous. On assimilera l’écart type de l’échantillon 
à celui de la population. Question : Notez-vous une différence significative ?  
 

Marque 1 
  2732 2775 2874 2700 2737 2802 2822 2892 
  2780 2833 2714 2705 2850 2799 2849 2742 
  2719 2883 2789 2778 2745 2807 2714 2784 
  2806 2715 2704 2870 2795 2863 2725 2734 
  2816 2787 2729 
  
 Marque 2 
 
   2678 2823 2713 2786 2700 2831 2823 2779 
   2766 2773 2828 2769 2836 2715 2846 2708 
   2727 2835 2822 2774 2659 2717 2804 2724 
   2690 2765 2720 2685 2846 2697 2772 2815 
 
Exercice 9. Dans une étude sur les mécanismes de détoxication, Alary et Bouleau (2009) 
dosèrent, en microgramme par gramme, la concentration du DDT et de ses dérivés (DDD et 
DDE), contenus dans des brochets du Nord (Esox lucius), capturés dans la rivière Richelieu 
(prov. de Québec). Les données relatives aux brochets de 2 ans et de 3 ans sont présentées 
dans le tableau 1. Les moyennes de ces deux échantillons prélevés indépendamment l’un de 
l’autre diffèrent-elles de façon hautement significative? 
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Tableau 1.  Concentration en DDT et ses dérivés chez le brochet du Nord 
 2 ans 3ans 
 concentration en concentration en 
 DDT + DDD + DDE (mg.kg-1) DDT + DDD + DDE (mg.kg-1) 
 
 0,144 0,285  
 0,171 0,295 
 0.178 0,321 
 0,184 0,354 
 0,193 0,359 
 0,197 0,361 
 0,198 0,362 
 0,199 0,364 
 0,199 0,373 
 0,206 0,382 
 0,216 0,403 
 0,258 0,407 
  0,413 
   
   
Exercice 10. Dans une étude immunologique, Elie et Lamoureux (1974) ont greffé de la peau 
de souris AA sur deux lots de souris BB. Le premier lot de 10 souris greffées n’a reçu aucun 
traitement. Le deuxième lot de 10 souris a été traité par un antigène de transplantation incubé 
dans du sérum normal. La survie des allogreffes a été mesurée en jours et les résultats de cette 
expérience sont donnés ci-dessous. La survie des allogreffes est-elle prolongée par le 
traitement? 
 
 
    Témoins Traitées 
   na  = l0 souris nb = l0 souris 
   ax = 9,42 jours bx  = 13,36 jours 
   sxa = 0,49 sxb  = 1,63 
 
 
Exercice 11. Dans une étude sur le traitement des eaux usées (Beak, 1993) l’efficacité de 
deux filtres, l’un en fibre de verre et l’autre en papier filtre Whatman n0 40, a été testée. Sur 
des prélèvements de 200 millilitres d’eau provenant d’usines de pâtes à papier, la quantité de 
solides en suspension retenus par les deux filtres a été mesurée. Les résultats de ces analyses 
figurent au tableau 1. L’efficacité du filtre en fibre de verre est-elle supérieure à celle du 
papier filtre ? 
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TABLEAU 1 Quantité de solides en suspension retenus par deux types de filtres 
    

Numéro du 
prélèvement 

Solides en suspension  
mg / L 

Solides en suspension  
mg / L 

 Filtre fibre de verre Papier filtre 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

 

65 
80 
89 
64 
68 
68 
86 
54 
91 
77 
77 
86 
100 
95 
138 
172 
190 
60 
226 
117 
110 
99 
130 
128 
109 
178 
102 

 

53 
63 
90 
52 
64 
50 
88 
35 
102 
59 
63 
55 
96 
83 
120 
168 
204 
43 
204 
117 
96 
105 
110 
130 
88 
171 
118 
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Chi-2 (table) 
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