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INTERVALLE DE FLUCTUATION ET ESTIMATION 

Terminale S Fiche d’exercices 

 
 
 
Exercice 1 

Pour savoir si une pièce est équilibrée, on la lance 200 fois. On a obtenu 120 fois « pile ». 
Est-il vraisemblable que la pièce soit équilibrée ? 
 
Exercice 2   

Un grossiste a acheté 50 000 clés USB à un fabricant qui lui a certifié que 60 % avaient 
une capacité de 4 Go et 40 % une capacité de 2 Go. 
Un technicien prélève au hasard 400 clés USB parmi lesquelles 220 ont une capacité de  
4 Go. 

a) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 % de la proportion 
de clés de 4 Go pour un échantillon de taille 400. (On donnera trois décimales). 
b) Quelle hypothèse le technicien peut-il tester par cette méthode ? 
c) Le technicien doit-il alerter son patron ? 
 
Exercice 3 

Un supermarché vend des pamplemousses calibrés dont le diamètre est compris entre  
13 et 15 cm. Le gérant doit choisir entre plusieurs producteurs. Pour cela, il demande à ces 
producteurs de lui envoyer un échantillon de leur production. Il estime que les produits sont 
acceptables si 95%des pamplemousses ont un diamètre respectant le calibre indiqué. 
1) Un premier producteur envoie un échantillon de 1 000 pamplemousses, dans lequel on 
trouve une proportion de pamplemousses conformes de 93 %. 
    a) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 % de la proportion       
    de pamplemousses conformes pour un échantillon de taille 1000. 
    b) Le supermarché doit-il rejeter l’offre de ce producteur ? Justifier la réponse. 
2) Un second producteur envoie un échantillon de 100 pamplemousses, dans lequel on 
trouve une proportion de pamplemousses conformes égale à celle du premier producteur. 
    a) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 % du diamètre 
    des pamplemousses conformes pour un échantillon de taille 100. 
    b) Le supermarché doit-il rejeter la livraison de ce producteur ? Justifier la réponse. 
 
Exercice 4 

Woburn est une petite ville industrielle du Massachussetts, au Nord-Est des États-Unis. 
Dans les années 70, la communauté locale s’émeut du grand nombre d’enfants atteints de 
leucémie dans certains quartiers de la ville entre 1969 et 1979, on a observé douze cas de 
leucémie sur un échantillon de 11 748 enfants de moins de 14 ans. À cette même époque, 
aux États-Unis, la proportion p de leucémies chez les enfants de moins de 14 ans est  
0,000 45. On fait l’hypothèse qu’à Woburn, la proportion théorique de leucémies chez les 
enfants de moins de 14 ans est la même que celle des États-Unis. 

1) a) Vérifier que les trois conditions d’application de la règle de prise de décision sont   
    remplies. 
    b) Déterminer les intervalles de fluctuation (centrés en p) à 95 % et à 99 % de la  
    fréquence de leucémies sur un échantillon aléatoire de 11 748 enfants de moins de  
   14 ans. Écrire les bornes de ces intervalles avec cinq décimales. 
2) a) Peut-on considérer, au seuil de risque de 5 %, que la fréquence observée de leucémies   
    chez les enfants de moins de 14 ans à Woburn, dans cet échantillon, est en accord avec  
    la proportion de leucémies chez les enfants de moins de 14 ans dans la population  
    américaine ? 
    b) Même question mais au seuil de 1 %. 
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  Une enquête conduite par le Département de la Santé Publique du Massachusetts en 

1981 confirmera que les sols de Woburn ont été contaminés par des résidus de tannerie et de 

produits chimiques. 

Les industriels concernés seront condamnés et la dépollution des sites sera engagée. Du point 

de vue étiologique, c’est l’exposition des enfants in utero à cette eau contaminée qui serait à 

l’origine des cas de leucémies observés. 
 
Exercice 5 

Une association de consommateurs décide d’estimer la proportion de personnes satisfaites 
par l’utilisation de cette crème. 
Elle réalise un sondage parmi les personnes utilisant ce produit. Sur 140 personnes 
interrogées, 99 se déclarent satisfaites. 
Estimer, par intervalle de confiance au seuil de 95 %, la proportion de personnes satisfaites 
parmi les utilisateurs de la crème. 
 


