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FLUCTUATION ET ÉCHANTILLONNAGE

Fiche d’exercices Première S

Exercice 1
Dans une usine de fabrication de composants électroniques, une chaîne de montage est
destinée à la fabrication d’une carte mère. Des études précédentes, on peut admettre que si
l’on choisit au hasard une carte mère fabriquée par cette chaîne de montage, la probabilité
qu’elle soit défectueuse est égale à 0,0125p .
Le contremaître vérifie un échantillon de 1 000 cartes mères à la sortie de cette chaîne.
Il constate que 18 pièces sont défectueuses.
1) Déterminer l’intervalle de fluctuation au seuil de 95% du nombre de pièces défectueuses
fabriquées par cette chaîne de montage.
2) Peut-on considérer que cette chaîne de montage doit être de nouveau réglée ?

Exercice 2
Mathieu propose à Mathilde de jouer avec un dé qu’il a fabriqué lui-même. Mathilde,
suspicieuse, souhaite vérifier si le dé de Mathieu est bien équilibré. Pour cela, elle le lance
150 fois et obtient 13 fois la face « 5 ».
1) Quelle est la proportion théorique du nombre de faces « 5 » que l’on doit obtenir si le dé
est équilibré ?
2) Justifier que la loi binomiale peut être utilisée dans ce cas pour déterminer, au seuil de
95%, l’intervalle de fluctuation du nombre de lancers. Préciser alors les paramètres de cette
loi binomiale.
3) Déterminer l’intervalle de fluctuation au seuil de 95% du nombre de faces « 5 » obtenues.
Peut-on alors considérer que le dé de Mathieu est équilibré ?

Exercice 3
Un médecin, habitué à changer de commune rurale régulièrement, estime qu’au mois de
janvier de n’importe quelle année, il y a 30% de la population qui chope cette maudite grippe.
Cette année, en fin du mois de janvier, il constate que 35% de la commune où il vient de
s’installer ont été touchés par la grippe. On peut compter 5 489 habitants dans cette
commune.
Est-ce que ce médecin peut s’inquiéter de ce pourcentage ?

Exercice 4
Aux États-Unis d’Amérique, on admet que la fréquence mensuelle à laquelle on enregistre
des déclarations d’habitants ayant vu des OVNIS (Objets Volants Non Identifiés) est égal à

0,00003f (3 habitants sur 100 000).
Dans la ville d’Albuquerque (Nouveau-Mexique), peuplée de 556 495 habitants (d’après le
recensement de 2013), 20 personnes ont déclaré avoir vu des OVNIS.
Est-il raisonnable de penser que ce nombre est trop grand pour l’ignorer ?

Exercice 5
Dans un centre d’appels, on arrive à répondre en moyenne à 8 appels sur 10.
Un jour, le responsable s’aperçoit à la fin de la journée que sur 7 580 appels, seulement
6 005 ont été traités.
Le responsable doit-il envisager des sanctions envers ses subordonnés ?


