UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
M1 ADMINISTRATION ECONOMIQUE & SOCIALE ~ STATISTIQUES & PROBABILITES
iuaalledAA KM
Durée de l'épreuve: 1 heure
Les quatre exercices sont indépendants
Les documents ne sont pas autorisés
Les calculatrices sont autorisées
Exercice 1 [ 5 points]:
L’dxpérMdncdam ntrdaqKda30a%aedsavMsMtdKrsae’KndaKnMtéac mmdrcM AdadffdctKdntaKna ch t.a
Déterminer la probabilité que sur 30 personnes pénétrant dans le magasin, plus de 10 effectuent un achat
àaA’ MedaedaA’ ppr xMm tM naedacdttdaeMstrMlution par la loi normale.
Exercice 2 [ 5 points]:
Le tableau suivant représente le nombre de participants à une épreuve sportive de 2007 à 2013 :
ANNEE
NOMBRE
DE PARTICIPANTS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

745

720

745

737

757

800

803

1° CalculeraA’éqK tM naedaA aer Mtdaedatdne ncd.a
2° Donner une prévision du nombre de participants pour 2014 et 2015 ;
Exercice 3 [ 5 points]:
LdsardvdnKsamdnsKdAsaedsaf mMAAdsae’KnaqK rtMdrasKMvdntaKndaA Man rm Adaedam ydnnda15 000 €adtae’éc rttype 3 000a€.a
Donner un intervalle de centre 15 000a €a e nsa AdqKdAa sda tr Kvdr nta Adsa rdvdnKsa vdca Knda pr l lMAMtéa eda
97%.
Exercice 4 [ 5 points]:
Un candidat passant un examen est ajourné si sa note est inférieure à 7, passe un oral si sa note est
comprise entre 7 et 12, est admis sans oral si sa note est supérieure à 12. On suppose que les notes suivent
KndaA Man rm Adaedap r mètrdaµadtaσ
1° OnasKpp sdaµa=a9adtaσa=a3
a) C AcKAdraA apr l lMAMtéap KraqK’Knac neMe tas Mta j Krné.
b) Calculer la prol lMAMtéap KraqK’Knac neMe tap ssdaA’ r A.
c) C AcKAdraA apr l lMAMtéap KraqK’Knasoit admis sans oral.
2° OnasKpp sdaµadtaσaMnc nnKs.aOnas Kh Mtda emdttrdas nsa r Aa15.87%aedsac neMe tsadta j Krndra
6.68% des candidats.
C AcKAdraA apr l lMAMtéap KraqK’Knac neMe tap ssdaA’ r A.
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Table de la loi normale centrée réduite :
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