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Exercice 1. Dans le démarchage téléphonique, on distingue les appels sans suite (les échecs)
de ceux créant un contact ultérieur (les succès: demande de documentation, rendez-vous, ...).
En notant p la proportion d’appels suivis de contact, la variable aléatoire X = ”nombre
d’échecs avant le premier appel à succès” a pour loi de probabilité:

P (X = x) = (1− p)x p

pour tout entier x ≥ 0.

On rappelle: E(X) =
1− p

p
, V ar(X) =

1− p

p2
.

On se propose d’estimer p à l’aide de l’échantillon (X1, ..., Xn).

Les parties A et B peuvent se traiter indépendamment l’une de l’autre.

Partie A
1- Ecrire la vraisemblance de l’échantillon.
2- Donner l’estimateur P̂ du maximum de vraisemblance de p.
3- Soient ci-dessous les résultats d’un échantillon de taille n = 8:

xi : 12, 8, 10, 13, 7, 16, 15, 11.

Donner l’estimation ponctuelle de p donnée par p̂.

Partie B

Nous allons maintenant étudier la variable aléatoire T = 1 + X̄n où X̄n =
1
n

n∑

i=1

Xi.

1- Montrer que T est un estimateur sans biais et convergent de 1
p .

2-Construire un intervalle de confiance pour 1
p au niveau de confiance 0, 95 por n ≥ 30 en

détaillant les étapes de la construction.

3- Un échantillon de taille n = 50 a fourni
50∑

i=1

xi = 608.

En déduire une estimation ponctuelle de 1
p puis une estimation ponctuelle de p.

Déterminer un intervalle de confiance pour 1
p au niveau de confiance 0, 95 puis en déduire un

intervalle de confiance pour p.
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Exercice 2.
Deux sociétés d’Assurances concurrentes A et B offrent sur le marché des contrats d’assurance
véhicules similaires (contrats 1,2,3,4 allant en ordre croissant dans la garantie des risques).
Un cabinet d’audit désire savoir si le comportement des souscripteurs est le même chez A
et B. Pour cela, il questionne par téléphone des clients de A et B en demandant le type de
contrat souscrit. Les résultats de son enquête sont les suivants (nombre de souscripteurs par
type de contrat) :

Société A : contrat 1: 108 ; contrat 2: 64 ; contrat 3: 22 ; contrat 4: 6 .
Société B : contrat 1: 91 ; contrat 2: 74 ; contrat 3: 29 ; contrat 4: 6 .

Que peut conclure le cabinet d’audit au risque 0, 05?

Exercice 3.
Le gouvernement a décidé de fixer, à l’échelon national, le prix moyen d’un produit à 100
euros. Il suppose que la variable aléatoire X =prix du produit suit une loi normale N(m,σ2).
Ne pouvant vérifier les nombreux points de vente, il considère un échantillon de 15 points de
vente. Le prix moyen du produit calculé sur ces 15 points est de 105 euros pour un écart-type
de 10 euros. Doit-t’il considérer au risque 0, 1 que le prix moyen du produit est en dehors de
la norme imposée?

Exercice 4.
On a appliqué un test d’attention à 40 garçons et 35 filles de 15 ans. Les résultats sont les
suivants:

garçons: nX = 40 x̄ = 25, 8 sX = 1, 549

filles: nY = 35 ȳ = 28, 6 sY = 1, 555

Peut-on, au risque 0,05 accepter l’hypothèse que les filles affichent en moyenne un plus haut
niveau d’attention que les garçons?

2


