
TES/spé TL D.N.S. n°5 à rendre le Lundi  11 Décembre 2017 
 

EXERCICE 1.  
 

La proportion de naissance d’enfants prématurés est de 7,5%. Des chercheurs suggèrent que 

les femmes ayant eu un travail pénible pendant leur grossesse sont plus susceptibles d’avoir 

un enfant prématuré. 

On réalise une enquête auprès d’un échantillon aléatoire de 500 naissances correspondant à 

des femmes ayant eu, pendant leur grossesse, un travail pénible. 

Les chercheurs décident a priori que, si la proportion d’enfants nés prématurés dans cet 

échantillon est supérieure à la borne supérieure de l’intervalle de fluctuation asymptotique au 

seuil de 95% alors leur hypothèse sera acceptée. 

On sait que dans l’échantillon, il y 100 enfants prématurés. 

1) Déterminez l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la proportion 

d’enfants prématurés parmi les naissances sélectionnées. 

2) Quelle est alors la conclusion de cette enquête ?  

EXERCICE 2.  

Une étude sur la fréquentation d’une salle de spectacle a permis d’établir les résultats 

suivants : 

 60 % des spectateurs possèdent un abonnement ; 

 parmi les spectateurs ne possédant pas d’abonnement, 75 % ont été influencé par une 

critique ; 

 24 % des spectateurs, possèdent un abonnement et ont été influencé par une critique. 

A la sortie d’un spectacle, on choisit un spectateur au hasard et on note : 

A l’évènement : « le spectateur possède un abonnement » ; 

C l’évènement : « le spectateur a été influencé par une critique ». 

1.    a. Grâce aux données de l’énoncé, donner les probabilités suivantes  p(A), p(A  C) et p A(C) 

b. Calculer pA (C). 

2.  Démontrer que la probabilité de l’évènement C est 0,54. 

3.  Le spectateur choisi n’a pas été influencé par une critique, quelle est la probabilité que ce 

soit un spectateur possédant un abonnement ? 

4.  On choisit successivement au hasard et de manière indépendante six spectateurs.  

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de spectateurs qui ont un abonnement. 

a. Préciser la loi de probabilité de X. 

b. Quelle est la probabilité qu’il y en ait au plus deux ayant un abonnement ? 

c. Calculer E(X). Interpréter ce résultat. 

  


