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Déf.  X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale ℬ( 𝑛 ; 𝑝 ). 

 [ 𝑎 ; 𝑏 ] est un intervalle de fluctuation de X au seuil de 95% signifie que : 

 𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) ≥ 0,95 

Dans la réserve indienne d’Aamjiwnaag, située au Canada, à proximité d’industries 

chimiques, il est né entre 1999 et 2003, 132 enfants dont 46 garçons. 

Peut émettre l’hypothèse qu’il y ait un problème ? 

Intervalle de fluctuation  

on cherche le plus petit entier 𝑎 tel que 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) ≥ 0,025 

on cherche le plus petit entier 𝑏 tel que 𝑃(𝑋 ≤ 𝑏) ≥ 0,975 

On peut considère qu’on a environ 95 % des valeurs de X qui 

appartiennent à l’intervalle [ 𝑎 ; 𝑏 ] 

𝑋 suit la loi binomiale ℬ (𝑛 = 132 ; 𝑝 =
1

2
) 

 

 

 

 

 

 

 

𝑎 = 55 ; 𝑏 = 77 

L’intervalle [55 ; 77 ] est un 

intervalle de fluctuation au seuil de 5 %, du nombre X de succès. 

Lorsque les événements sont liés uniquement au hasard, dans 95 % 

des cas environ, le nombre de garçons se situe entre 55 et 77. 



Comme on a obtenu 46 garçons, on peut effectivement s’interroger 

sur la possible relation entre le 

nombre anormalement faible 

de garçons et la proximité des 

industries chimiques. 

 

 

 

 

Ex1. La directrice d’une société de location de véhicules affirme que 80 % des clients 

demandent un contrat de courte durée. 

Sous cette hypothèse, on considère que les 600 premiers contrats signés l’année 

précédente et on appelle C le nombre de contrats de courte durée parmi tous ces 

contrats, supposés indépendants. 

1. Décrire la loi de la variable aléatoire C. 

On a une répétition de 600 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. 

C qui compte le nombre de succès ( contrat courte durée ) suit la loi binomiale 

 ℬ(𝑛 = 600 ; 𝑝 = 0,8) 

2. En déduire un intervalle de fluctuation centré au seuil de 95 % associé à C. 

on cherche le plus petit entier 𝑎 tel que 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) ≥ 0,025 

on cherche le plus petit entier 𝑏 tel que 𝑃(𝑋 ≤ 𝑏) ≥ 0,975 

𝑎 = 461  

𝑏 = 499  

L’intervalle de fluctuation est [ 461 ; 499 ] 

 

3. 550 des 600 contrats étaient de courte durée. 

Que peut-on penser de l’affirmation de la directrice ? 

Le nombre de contrats signés est nettement supérieur à ce que l’on 

peut attendre. 

On peut émettre l’hypothèse que la directrice a sous estimé le 

pourcentage annoncé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex2. Une entreprise high tech annonce un taux de défaut de 3 % de ses appareils. 

Un grossiste commande 1000 appareils à cette entreprise et on appelle X le nombre 

d’appareils défectueux sur les 1000, que l’on suppose indépendants. 

1. En considérant l’affirmation de l’entreprise, donner un intervalle de fluctuation centré 

au seuil de 95 % du nombre d’appareils défectueux. 

on cherche le plus petit entier 𝑎 tel que 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) ≥ 0,025 

on cherche le plus petit entier 𝑏 tel que 𝑃(𝑋 ≤ 𝑏) ≥ 0,975 

𝑎 = 20  

𝑏 = 41  

L’intervalle de fluctuation est [ 20 ; 41 ] 

2. Trente neuf appareils sur les 1000 sont retournés au grossiste pour cause de défaut. 

Que peut-on penser du taux de défaut des 3 % annoncé ? 

39 ∈ [20 ; 41 ]  

donc on peut émettre l’hypothèse que le taux de défaut 

annoncé n’est pas erroné. 

 

Ex3. Une agence de voyage annonce un taux de satisfaction de 98 %. Un organisme 

indépendant interroge 1000 clients de cette société. On suppose tous ces clients 

indépendants et on appelle X le nombre de clients satisfaits dans l’échantillon. 



1. Dans l’hypothèse où le taux de satisfaction donné par l’agence de voyage est correct, 

donner un intervalle de fluctuation centré au seuil de 95 %. 

On a une répétition de 1000 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. 

X qui compte le nombre de succès ( client satisfait ) suit la loi binomiale 

 ℬ(𝑛 = 1000 ; 𝑝 = 0,98) 

on cherche le plus petit entier 𝑎 tel que 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) ≥ 0,025 

on cherche le plus petit entier 𝑏 tel que 𝑃(𝑋 ≤ 𝑏) ≥ 0,975 

𝑎 = 971  

𝑏 = 988  

L’intervalle de fluctuation est [ 20 ; 41 ] 

 

 

 

 

 

2. Sur les 1000 personnes interrogés, 974 ont déclaré être satisfaites. 

Peut-on douter du taux de satisfaction annoncé par l’agence au seuil de 95 % ? 

974 ∈ [971; 988]  

on peut émettre l’hypothèse que le taux de satisfaction 

annoncé soit exact. 


