Exercice 1 :
Un producteur de rillettes de poisson affirme que 98% des boîtes affichant 100g produites
contiennent au moins 100g de rillettes.
1°) Pour un échantillon de 60 boîtes déterminer l’intervalle de fluctuation à 95% ?
2°) Parmi les 60 boîtes d’un échantillon, 55 contiennent au moins 100g de rillettes. Que peuton penser de l’affirmation du producteur ?

Exercice 2 :
Dans un centre d’appel d’un service social, l’objectif est que 90% des client n’attendent pas
plus de 3 minutes.
1°) Déterminer avec l’aide de la calculatrice, l’intervalle de fluctuation à 95% de la fréquence
des personnes attendant moins de 3 minutes pour un échantillon de 100 personnes.
On complètera d’abord n= et p =
2°) Sur un échantillon de 100 personnes, 80 ont attendu moins de 3 minutes. Peut-on penser
que le centre d’appels réalise son objectif ?
Exercice 3 :
Dans un lycée, le proviseur affirme que 30% des élève pratique une activité sportive en dehors
du lycée.
1°) Soit X la variable aléatoire donnant le nombre d’élève pratiquant le sport en dehors du lycée
parmi un échantillon de 15 élève. Vérifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les
paramètres.
2°) Déterminer pour un échantillon de 15 élèves, l’intervalle de fluctuation à 95%.
3°) Sur un échantillon de 15 élèves, 2 pratiquent du sport en dehors du lycée. Peut-on dire, au
seuil des 95%, que le proviseur à raison ?

Exercice 4 :
Un médecin de santé publique veut savoir si, dans sa région, le pourcentage d’habitants atteints
d’hypertension artérielle est égal à la valeur de 16 % récemment publiée pour des populations
semblables. Le médecin formule l’hypothèse p=0,16.
Pour vérifier cette hypothèse, le médecin constitue un échantillon de 100 habitants de la région.
8 habitants de cet échantillon sont atteints d’hypertension artérielle.
L’échantillon est prélevé au hasard et la population est suffisamment importante pour
considérer qu’il s’agit de tirages avec remise.
1°) Soit X la variable aléatoire dénombrant le nombre d’hypertendus observés dans un
échantillon aléatoire de taille n. Quelle loi est suivie par X ?

2°) En utilisant Excel et le tableau des P(X ≤ k), déterminer les plus petits entiers a et b tels que
P(X ≤ a) > 0,025 et P(X ≤ b) > 0,975.
3°) En déduire l’intervalle de fluctuation.
4°) Quelles sont les conclusions du médecin ?

Exercice 2 :

