
Fiche n◦17 (S17-11a) Échantillonnage de fluctuation et estimation Tale STI2D

Exercice 1 (Bac STI2D Nouvelle Calédonie 2014)

Un groupe agricole vend des sachets de graines donnant des plantes résistantes aux maladies.
Le directeur de ce groupe affirme que 92 % des sachets sont efficaces et donnent des plantes
résistantes. Dans cet exercice, les valeurs approchées seront arrondies à 10−2 près.

1. On prélève au hasard un échantillon de 100 sachets.

(a) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique à 95 % de la fréquence de
sachets efficaces sur un échantillon de taille 100.

(b) Dans le prélèvement de 100 sachets, 88 donnent des plantes résistantes. Peut-on
rejeter l’hypothèse du directeur ?

2. On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 100 sachets, associe
le nombre de sachets donnant des plantes résistantes. On admet que la variable
aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres n = 100 et p = 0, 92.

(a) Déterminer l’espérance et l’écart type de X (arrondi à 0, 01 près).

(b) La variable aléatoire X peut être approchée par la variable aléatoire Y qui suit
la loi normale d’espérance 92 et d’écart type 2, 7.
En utilisant la variable aléatoire Y , calculer la probabilité que le nombre de
sachets donnant des plantes résistantes soit compris entre 89 et 94.

Exercice 2 (Bac STI2D Métropole 2013)

Une entreprise fabrique en grande série des barres de pâte d’amande. La masse annoncée sur
leur emballage est de 125 grammes. La machine qui fabrique les barres de pâte d’amande
est préréglée afin que ces dernières respectent la masse de 125 grammes avec une certaine
tolérance. Une barre de pâte d’amande est dite conforme lorsque sa masse est comprise
dans un intervalle de tolérance de [124 ;127,5].

1. On désigne par X la variable aléatoire qui, à une barre de pâte d’amande prélevée au
hasard dans la production, associe sa masse en grammes. Le service qualité estime
que la variable aléatoire X suit la loi normale N (125, 5; 0, 75).

(a) Calculer la probabilité qu’une barre de pâte d’amande prélevée au hasard ait
une masse supérieure à 125,5 grammes.

(b) Calculer la probabilité qu’une barre prélevée au hasard soit conforme.

(c) En déduire la probabilité qu’une barre prélevée au hasard soit non conforme.
a p(X 6 a) a p(X 6 a) a p(X 6 a) a p(X 6 a)
122,00 0,0000015 123,50 0,0038304 125,00 0,2524925 126,50 0,9087888
122,25 0,0000073 123,75 0,0098153 125,25 0,3694413 126,75 0,9522096
122,50 0,0000317 124,00 0,0227501 125,50 0,5000000 127,00 0,9772499
122,75 0,0001229 124,25 0,0477904 125,75 0,6305587 127,25 0,9901847
123,00 0,0004291 124,50 0,0912112 126,00 0,7475075 127,50 0,9961696
123,25 0,0013499 124,75 0,1586553 126,25 0,8413447 127,75 0,9986501

2. Lors d’un contrôle, le responsable qualité prélève de façon aléatoire un échantillon
de 300 barres de pâte d’amande dans la production et constate que 280 barres sont
conformes. On admet que, lorsque la machine est correctement réglée, la proportion
de barres de pâte d’amande conformes dans l’ensemble de la production est de 97 %.

On souhaite savoir si le réglage de la machine peut être jugé satisfaisant.

(a) Donner l’intervalle de fluctuation asymptotique à 95 % de la fréquence des barres
de pâte d’amande de masse conforme obtenue sur un échantillon de taille 300
(les bornes de l’intervalle seront arrondis à 10−3 près).

(b) Le résultat obtenu lors du contrôle qualité remet-il en question le réglage de la
machine ?

Exercice 3 (Bac STI2D Polynésie 2013)

Les trois parties sont indépendantes, les résultats seront arrondis, si nécessaire, à 10−3 près.

Une entreprise produit en grande quantité des pièces détachées destinées à l’industrie. L’ob-
jectif de cet exercice est d’étudier l’exploitation de divers outils mathématiques pour ana-
lyser la qualité de cette production.
A. Loi normale
Une pièce est conforme lorsque sa longueur, exprimée en millimètres, appartient à l’inter-
valle [74,4 ; 75,6]. On note L la variable aléatoire qui, à chaque pièce prélevée au hasard
dans la production, associe sa longueur. On suppose que la variable aléatoire L suit la loi
normale d’espérance 75 et d’écart type 0, 25.

1. Calculer P (74, 4 6 L 6 75, 6).

2. Quelle valeur doit-on donner à h pour avoir P (75 − h 6 L 6 75 + h) = 0, 95 ?
B. Loi binomiale
Les pièces produites par l’entreprise sont livrées par lots de 20. On note D l’événement :
« une pièce prélevée au hasard dans la production n’est pas conforme ». On suppose que
P (D) = 0, 02. On prélève au hasard 20 pièces dans la production. La production est assez
importante pour que l’on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage aléatoire avec remise.
On considère la variable aléatoire X qui, à un lot de 20 pièces, associe le nombre de pièces
non conformes qu’il contient.

1. Justifier que la variable X suit la loi binomiale de paramètres 20 et 0, 02.

2. Calculer la probabilité P (X = 0).

3. Calculer la probabilité qu’il y ait au moins une pièce non conforme dans ce lot de
20 pièces.

4. Calculer l’espérance mathématiques, E(X), de cette variable aléatoire et interpréter
le résultat.

C. Intervalle de fluctuation
Le cahier des charges établit que la proportion de 2 % de pièces non conformes dans la

production est acceptable.
1. Donner l’intervalle de fluctuation asymptotique à 95 % de la fréquence des pièces

non conformes dans un échantillon de taille 80.
On veut savoir si la machine est correctement réglée. Pour cela on prélève au hasard
dans la production un échantillon de taille 80 dans lequel 3 pièces sont non conformes.

2. Quelle est la fréquence des pièces non conformes dans l’échantillon prélevé ?

3. La machine de production doit-elle être révisée ? Justifier votre réponse.
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