
Algorithmique — Échantillonnage

Ouvrir un document LibreOffice Calc.
1 Étude des fluctuations des échantillons
1.1 Tirage dans une urne

Une urne contient 40 % de boules noires et 60 % de boules blanches. On prélève au
hasard une boule (chaque boule a les mêmes chances d’être prélevée).

Pour simuler le tirage d’une boule dans cette urne, entrer dans LibreOffice, dans la
cellule A1, la formule : =ENT(ALEA()+ 0,4). Une boule blanche est représentée par un
zéro, et une boule noire par un un.
1.2 Échantillons de taille 100

On prélève au hasard avec remise 100 boules dans l’urne. Cela constitue un échan-
tillon de taille 100.

Pour simuler cet échantillon sur le tableur, recopier vers le bas (pointeur de la souris
en forme de croix noire) le contenu de la cellule A1 jusqu’en A100.

Calculez la fréquence f des boules noires observées sur cet échantillon en entrant en
A102 la formule =SOMME(A1:A100)/100.

Appuyer plusieurs fois sur la touche F9 pour simuler de nouveaux tirages.

1. Pourquoi les échantillons de taille 100 ne donnent-ils pas la même fréquence ?

Pour visualiser les résultats de 50 échantillons à la fois, sélectionner les cellules de
A1 à A102 puis recopier vers la droite (pointeur en forme de croix noire) jusqu’à la
colonne AX.

Tracer un nuage de points : sélectionner la ligne 102, puis cliquer sur l’icône « Dia-
gramme ». Sélectionner « XY (dispersion) », puis valider. Sur le graphique, supprimer
la légende.

2. Sur 50 échantillons de taille 100, combien, en moyenne (appuyer plusieurs fois
sur F9), donnent une fréquence f n’appartenant pas à l’intervalle [0, 3; 0, 5] ?

3. Sur un échantillon de taille 100, est-il rare d’observer une fréquence de boules
noires supérieure ou égale à 45 % ?

4. Sur un échantillon de taille 100, est-il rare d’observer une fréquence de boules
noires supérieure ou égale à 50 % ? Est-ce possible ?

5. Sur un échantillon de taille 100, est-il rare d’observer une fréquence de boules
noires supérieure ou égale à 70 % ? Est-ce possible ?

1.3 Échantillons de taille 1000
Surtout, ne pas effacer le travail précédent !



Créer une nouvelle feuille de calcul, et procéder comme dans la partie précédente,
en simulant 50 échantillons de taille 1000. Représenter, avec la même échelle que pré-
cédemment, les 50 fréquences obtenues.

6. Quelle différence observez-vous, sur le graphique, entre le comportement des
fréquences des échantillons de taille 100 et celui des fréquences des échan-
tillons de taille 1000 (c’est-à-dire : Quelle semble être la fréquence moyenne ?
Dans quel intervalle se situe généralement la fréquence ? Quelle est la plus
grande fréquence obtenue ? La plus petite ? Etc.)

2 Inquiétudes à Woburn
Woburn est une petite ville industrielle du Massachusetts, au Nord-Est des Etats-

Unis. Du milieu à la fin des années 1970, la communauté locale s’émeut d’un grand
nombre de leucémies infantiles survenant dans certains quartiers de la ville. Les familles
se lancent alors dans l’exploration des causes et constatent la présence de décharges et
de friches industrielles ainsi que l’existence de polluants.

Dans un premier temps, les experts gouvernementaux concluent qu’il n’y a rien
d’étrange. Mais les familles s’obstinent et saisissent leurs propres experts.

L’objectif de ce paragraphe est que vous apportiez votre expertise statistique !
Les statistiques concernant les garçons de cette ville sont les suivantes : sur 5969

garçons, on a observé 9 leucémies. La fréquence des leucémies dans l’ensemble des
États-Unis est 0,00052.

On peut considérer que les garçons de Woburn constituent un échantillon de taille
n = 5969 extrait de la population des États-Unis.

7. Pourquoi ne peut-on pas appliquer la formule de l’intervalle de fluctuation[
p − 1√

n
; p + 1√

n

]
?

Sur une nouvelle feuille de calcul, réaliser une simulation pour étudier si les obser-
vations de Woburn sont ou non « statistiquement anormales ».

La simulation est celle des enfants atteints de leucémie, c’est-à-dire :
— On simule le tirage aléatoire de 5969 garçons avec une probabilité de leucémie de

0,00052.
— On repète un grand nombre de fois cette simulation, pour observer le nombre de

cas de leucémies obtenus.

8. Expliquez rapidement ce que vous avez fait sur la feuille de calcul.
9. Quelle est votre conclusion concernant les cas de leucémies observés chez les

garçons à Woburn (justifier) ?
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