
ECHANTILLONAGE

1)Activité préparatoire   :

Act 1 : Un tireur touche une cible une fois sur deux , combien de fois doit-il tirer pour 
être sur d'atteindre au moins une fois la cible avec une probabilité supérieure ou égale à 
0,99 ?

Act 2   : Avec la calculatrice simuler un dé et lui faire faire 30 tirages consécutifs et 
comptabiliser combien de 

« 1 » elle a obtenu. 
Prendre plusieurs résultats ( 50) et créer un tableau de fréquence de ces résultats.

Act 3 : Intervalle de fluctuation : cours de seconde …...

ex1 : Dans une réserve il naît entre 2010 et 2015 , 132 enfants dont 46 
garçons . Peut-on penser qu'il y a un problème ?

Ex 2 : Dans la population française , il y a 24 % de jeunes de moins de 
17 ans. A Nice sur 350000 habitants, on compte 65200 jeunes .
Est ce normal ?

Ex 3 : Un pièce est lancée 50 fois, on obtient 20 piles . 
Est elle truquée ? 

Ex 4 : Un fabricant d'alarme commande auprès de son fournisseur 
deux types de composants électroniques : RS017 et P412. Il demande que la quantité des 
composants soit équivalente pour les  2 types de composants.
Au moment de la livraison, le service de contrôle retire 50 composants au hasard  et constate que 
19 sont des modèles RS017.
a)Donner l'intervalle de fluctuation à 95 %

b)Peut-on affirmer que la commande n'est pas respectée par le 
fournisseur ?



II) Prise de décision :
2.1) Problématique :

Hypothèse : On connaît « p » la proportion d'un caractère et n la taille de 
l'échantillon.

Grâce à des expériences, on observe une fréquence observée.
Et on cherche à savoir pour quelles valeurs de f0 on peut admettre ou rejeter 

l'hypothèse.

Voir exemples précédents ….

2.2) Intervalle de fluctuation à 95     %   :
X est une variable aléatoire qui compte le nombre d'individu de l'échantillon 
qui représente le caractère étudié. Elle suit une loi binomiale B(n,p)

l'intervalle de fluctuation au seuil de 95 %  de la fréquence f est [a/n;b/n]
où a est le plus petit entier tel que P ( X< = a) > 2,5 %
Et b est le plus petit entier tel que P( X > = b) >= 97,5 %

Remarque : Si f0 n'appartient pas à l'intervalle : que se passe t'il ?

Exemple avec : B( 30;1/6)

III) Exercices :

3 p 328     7/8 p 329 13/14/15 p 332
algo : 23 p 333 et  31 p 335                  42/43 p 336




