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Contrôle de statistiques et �abilité des systèmes

Lundi 16 novembre 2020

Pour chaque candidat, une calculatrice scienti�que et un formulaire sont autorisés.

Sauf mention contraire, les résultats devront être présentés au millième près.

Exercice no1 : Sur une chaîne de production, on cherche à estimer le nombre de pièces qui sortent à une
température trop élevée pour être manipulées. Sur un échantillon de 480 pièces, 9 avaient une température trop
élevée.

1. Quel est le pourcentage de pièces qui ont une température trop élevée sur l'échantillon ?

2. Détermine un intervalle de con�ance, au risque de 5%, de la proportion de pièces qui sortent à une
température trop élevée pour être manipulées ? La véri�cation des hypothèses devra être précisée dans
votre copie. Les bornes seront arrondies à 10−4 près.

Exercice no2 : Une entreprise souhaite utiliser des nouvelles mémoire Flash NAND pour équipées ses futurs
smartphones. Une test d'endurance sur un échantillon de 150 mémoires donne les résultats suivants :

Nombre de milliers de
cycle d'écriture

[8 ; 10[ [10 ; 12[ [12 ; 14[ [14 ; 16[ [16 ; 18[ [18 ; 20[ [20 ; 22[ Total

Nombre de mémoires
défaillantes

5 19 33 45 29 15 4

nixi 45 209 429 675 493 285

nix
2
i 405 2299 5577 10125 8381 5415

1. Quelle est le nombre moyen de défaillances ?

2. Quel est la variance de cet échantillon ?

3. Pourquoi faut-il corriger cette variance ? Quelle la valeur de la variance corrigée ?

4. Quel est l'écart-type corrigé ?

5. Détermine un intervalle de con�ance pour le nombre moyen de défaillances avec un niveau de con�ance de
98%. On ne procédera pas à une correction hypergéométrique.

Exercice no3 : On considère le système S suivant :

A

A

B

B

B

A

A

où

La �abilité à 5 ans

� du système A est RA(5) = 0, 87 ;

� du système B est RB(5) = 0, 80.

On admettra que les défaillances des composants sont indépendantes les unes des autres.

1. Quelle est la défaillance à 5 ans du système A ?

2. Détermine la valeur exacte de la défaillance à 5 ans du sous-système (H) suivant :
A

A
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3. Détermine la valeur exacte de la �abilité à 5 ans du sous-système (V ) suivant :

B

B

B
4. Détermine, à 10−3 près, la �abilité à 5 ans du système (S).

5. Sachant que le système B suit une loi exponentielle de paramètre λ.

(a) Détermine la durée de vie moyenne du système B ?

(b) Détermine la durée de vie médiane du système B ?

Exercice no4 : On interroge 1587 étudiants sur la catégorie socioprofessionnelle de leur parents. Les étudiants
suivent les trois cursus di�érents : écoles d'ingénieurs, universités séries scienti�ques, et écoles de commerce. Les
résultats sont les suivants :

Ouvriers Employés Cadres
Professions
libérales

Total

Ecoles d'ingénieurs 50 280 120 20

Universités Scienti�ques 150 230 100 40

Ecoles de commerces 8 29 210 350

Total 1587

On veut étudier l'in�uence du milieu socioprofessionnel des parents sur le type d'étude des enfants. Pour ce faire
vous allez faire un test du χ2 avec un seuil de signi�cation de 5%.

1. Reproduis et construis sur ta copie le tableau des e�ectifs calculés. Les e�ectifs seront arrondis à l'unité.

2. Calcule la statistique du test.

3. Détermine le nombre de degrés de liberté.

4. Conclure sur l'in�uence du milieu socioprofessionnel des parents sur le type d'étude des enfants.
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