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STATISTIQUES
PROBABILITÉS

1Probabilités
conditionnelles
et indépendance

Connaissances nécessaires à ce chapitre

◮ Représenter une expérience aléatoire par un arbre

(pondéré ou non) ou un tableau

◮ Connaître le vocabulaire, les notations et les propriétés des

probabilités

◮ Connaître les propriétés générales des variables aléatoires

(définition, loi de probabilité, espérance et écart-type)

◮ Connaître les propriétés de la loi binomiale et savoir

calculer des probabilités avec une calculatrice

Auto-évaluation
Des ressources numériques pour préparer
le chapitre sur manuel.sesamath.net @

Dans la population française, 43 % est du groupe san-

guin O, 45 % du groupe A, 9 % du groupe B et 3 % du

groupe AB.

Par ailleurs :

• pour le groupe O, 86 % ont un rhésus positif ;

• pour le groupe A, 87 % ont un rhésus positif ;

• pour le groupe B, 78 % ont un rhésus positif ;

• pour le groupe AB, 67 % ont un rhésus positif.

1 On choisit une personne au hasard dans la popu-

lation française et on considère :

• O l’évènement « la personne est du groupe O », et

on définit de même les évènements A, B et AB ;

• R+ l’évènement « la personne a un rhésus positif »

et on définit de même l’évènement R−.

1) Recopier et compléter :

A B O AB

R+ 39,15 %

R−
2) Décrire l’évènement AB∪ R− par une phrase et cal-

culer sa probabilité.

3) Trois personnes indépendantes se présentent à un

don du sang. On considère que le don est un succès

si cette personne est du groupe O. Représenter ce

schéma de Bernoulli par un arbre pondéré.

2 On extrait une personne au hasard dans la popu-

lation française et on considère la variable aléatoire X

donnant le rang de la 1re lettre de son groupe sanguin

dans l’alphabet (exemple : X = 2 si c’est le groupe B).

1) Donner la loi de probabilité de X.

2) Calculer P(X < 5).

3) Calculer l’espérance E(X) et l’écart-type σ(X) de X.

3 On prélève au hasard 100 personnes dans la po-

pulation française et on considère la variable aléatoire

Y donnant le nombre de personnes du groupe A.

1) Expliquer pourquoi l’on peut considérer que Y suit

une loi binomiale et donner ses paramètres.

2) Calculer l’espérance E(Y) et l’écart-type σ(Y) de Y.

3) Calculer (arrondir à 10−3 près) :

a) P(Y = 42) c) P(Y 6 55) e) P(Y > 43)

b) P(Y = E(Y)) d) P(Y < 47) f) P(Y > 40)

➤➤➤ Voir solutions p. 419
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Activités d’approche

ACTIVITÉ 1 Des probabilités sous condition

Partie A : À la cantine du lycée

Dans un lycée, il y a 359 élèves en Seconde, 341 en Première et 354 en Terminale.

651 élèves mangent à la cantine du lycée, le tout selon la répartition suivante :

• 66 % des élèves de Seconde mangent à la cantine ;

• 39 % des élèves de Première mangent à l’extérieur.

On tire au sort un élève du lycée et on considère les évènement suivants :

• C : « l’élève tiré au sort mange à la cantine » • PR : « l’élève tiré au sort est en Première »

• S : « l’élève tiré au sort est en Seconde » • T : « l’élève tiré au sort est en Terminale »

Dans la suite, les probabilités seront données sous forme de fractions.

1) Recopier et compléter le tableau ci-dessous (arrondir à l’entier le plus proche) :
Cantine Extérieur Total

Seconde

Première

Terminale

Total 1 054

2) a) Calculer P(S) et P(C ∩ S).

b) On considère la « définition » suivante :

A et B étant deux évènements donnés (avec P(B) 6= 0), on note PB(A) la probabilité

de A sachant B c’est-à-dire la probabilité que A soit réalisé sachant que B est réalisé.

On dit que PB(A) est une probabilité conditionnelle.

Décrire PS(C) par une phrase puis la calculer.

c) Quel est l’univers associé à PS, c’est-à-dire dans quel ensemble tire-t-on au sort quand on

considère une probabilité sachant S ?

d) Déterminer un lien entre P(S) et P(C ∩ S) et PS(C).

e) D’une manière générale, quel lien peut-on alors conjecturer entre P(B), P(A∩ B) et PB(A) ?

3) Tester la conjecture précédente avec PC (T) et PC (PR).

Partie B : Avec un arbre pondéré

Après une enquête menée sur les élèves de ce lycée (qu’ils aillent à la cantine ou non), on a

dressé l’arbre pondéré ci-contre où H désigne l’évènement « l’élève aime les haricots ».

1) Certaines des pondérations présentes sur cet arbre

sont des probabilités conditionnelles.

Dire lesquelles et les exprimer avec la notation vue à

la question 2b de la partie A.

2) a) En admettant la formule conjecturée à la question

2e de la partie A, exprimer PT(H) en fonction de

P(T) et P(H ∩ T).

b) En déduire P(H ∩ T) en fonction de PT(H) et P(T)

puis calculer P(H ∩ T).

c) Quelle règle bien connue sur les arbres pondérés retrouve-t-on ?

S
359

1 054

H0,68

H0,32

PR
341

1 054

H0,82

H0,18

T
354

1 054

H0,37

H0,63
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Activités d’approche

ACTIVITÉ 2 Des probabilités totales !

1) • Quand il y a des nuages, Sabal prend un parapluie avec une probabilité 0,9.

• Quand il n’y a pas de nuage, Sabal prend un parapluie avec une probabilité 0,15.

• Hier soir, la météo annonçait des nuages avec une probabilité 0,95.

Avant d’ouvrir les volets de sa chambre, Amita voit son frère Sabal partir à l’école sans

parapluie et se dit « Il y a quand même plus d’une chance sur deux qu’il y ait des nuages

dans le ciel ». Que peut-on en penser ?

2) D’une manière plus générale, on considère maintenant

deux évènements A et B de probabilités non nulles.

a) Recopier et compléter l’arbre pondéré ci-contre.

b) En déduire PB(A) en fonction de P(A), P
(

A
)
,

PA(B) et PA(B).

AP(A)
B

PA(B)

B. . .

A
. . .

B. . .

B. . .

ACTIVITÉ 3 Ça dépend un peu... Beaucoup...

Partie A : Questions de Science
Pour un sondage portant sur 100 personnes, on a posé deux questions :

• Savez-vous ce qu’est une réaction d’oxydo-réduction ?

• Savez-vous ce qu’est la loi binomiale ?

O O

B 33 5

B 4 58

Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessus où O est l’évènement « la personne sait ce

qu’est une réaction d’oxydo-réduction » et B : « la personne sait ce qu’est la loi binomiale ».

1) Peut-on penser que la réalisation de l’événement O influe sur la probabilité de l’événement

B ? En donner une raison possible.

2) a) Que peut-on alors dire de PO(B) et P(B) ?

b) Vérifier que P(O ∩ B) 6= P(O)× P(B).

On dit que O et B ne sont pas indépendants.

D’une manière générale, deux événements A et B sont indépendants si, et seulement si,

P(A ∩ B) = P(A)× P(B).

Partie B : Question d’Art

Pour un sondage portant sur 200 personnes, on a posé la question « Préférez-vous la musique,

le cinéma ou le théâtre ? ».
On a par ailleurs classé les résultats suivant que la personne portait

des lunettes ou non dans le tableau ci-contre où M est l’évènement

« la personne préfère la musique », C : « la personne préfère le cinéma »,

T : « la personne préfère le théâtre » et L : « la personne porte des lunettes ».

M C T

L 87 16 25

L 54 9 9

1) Peut-on penser que les évènements M et L sont indépendants ?

Vérifier par le calcul, avec la définition de l’indépendance vue dans la partie A .

2) Même question pour les évènements C et L.

3) En quoi les résultats des deux questions précédentes peuvent-ils paraître étonnants ?

4) a) Calculer p1 la proportion de porteurs de lunettes, p2 la proportion de porteurs de lunettes

parmi ceux qui préfèrent la musique et p3 la proportion de porteurs de lunettes parmi

ceux qui préfèrent le cinéma.

b) Qu’observe-t-on ? Interpréter.
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Cours - Méthodes

Dans tout ce chapitre, Ω désigne un univers, A et B deux évènements de Ω et P une probabilité sur Ω.

1. Probabilités conditionnelles et arbres pondérés

A. Probabilités conditionnelles

DÉFINITION
Si P(A) 6= 0, la probabilité de B sachant A, notée PA(B), est définie par :

PA(B) =
P(A ∩ B)

P(A)
.

REMARQUE : Si P(B) 6= 0, on a de manière symétrique :

PB(A) =
P(B ∩ A)

P(B)
=

P(A ∩ B)

P(B)
.

Exemple Dans un lycée, on demande aux élèves et aux professeurs s’ils préfèrent avoir cours

le matin ou l’après-midi.

On obtient les résultats donnés dans le tableau ci-dessous :

Matin Après-midi Total

Élèves 657 438 1 095

Professeurs 84 21 105

Total 741 459 1 200

On choisit une personne au hasard (parmi élèves et professeurs) et on note :

• E l’évènement : « La personne tirée au sort est un élève » ;

• M l’évènement : « La personne tirée au sort préfère avoir cours le matin ».

1) Calculer P(E) et P(E ∩ M).

2) En déduire PE(M) avec la formule de la définition précédente.

3) Retrouver ce résultat sans utiliser la formule du cours.

Correction

1) On est dans une situation d’équiprobabilité donc :

• P(E) =
1 095
1 200

= 0,912 5 ;

• P(E ∩ M) =
657

1 200
= 0,547 5.

2) On en déduit que PE(M) =
P(E ∩ M)

P(E)
=

0,547 5
0,912 5

= 0,6.

3) PE(M) est « la probabilité que la personne tirée au sort préfère avoir cours le matin sachant

que c’est un élève », cette probabilité peut donc être obtenue en calculant
657

1 095
= 0,6.

B. Application aux arbres pondérés

PROPRIÉTÉ
Les principales règles de construction des arbres pondérés (ou arbres probabilistes) sont :

la somme des probabilités des évènements (disjoints) correspondant aux branches partant

d’un même nœud est 1 ;

les probabilités présentes sur les 2e, 3e, etc. branches d’un chemin sont des probabilités

conditionnelles.
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Cours - Méthodes

REMARQUES :

Dans le cas de deux évènements A et B de probabilités non nulles, on a :

AP(A)

BPA(B)

BPA(B)

AP(A)
BPA(B)

BPA(B)

ou

BP(B)

APB(A)

APB(A)

BP(B)
APB(A)

APB(A)

C’est le contexte qui induira de représenter la situation par un arbre ou l’autre.

Le premier point illustre le fait que les évènements A1, A2, . . . et An correspondant aux

branches partant du premier nœud sont des évènements disjoints, de probabilités non

nulles et tels que A1 ∪ A2 ∪ . . . ∪ An = Ω.

On dit alors que A1, A2, . . . et An forment une partition de l’univers Ω.

Par exemple, pour n = 4 (le rectangle représente l’univers) :

A1

B B

A2

B B

A3

B B

A4

B B

A1 A2 A3 A4

B

PROPRIÉTÉ
Si P(A) 6= 0 et P(B) 6= 0, alors P(A ∩ B) = P(A)× PA(B) = P(B)× PB(A).

Cette formule permet de justifier l’une des règles d’utilisation des arbres pondérés :

la probabilité de l’évènement correspondant à un chemin de l’arbre est le produit des proba-

bilités inscrites sur les branches de ce chemin.

MÉTHODE 1 Représenter une situation à l’aide d’un arbre pondéré Ex. 6 p. 338

Exercice d’application

Sur l’étal d’un maraîcher, il y a 3/4 de

légumes rouges et le reste de légumes

verts.

• Parmi les légumes rouges 30 % sont

des poivrons et 70 % sont des tomates.

• Parmi les légumes verts 80 % sont des

poivrons et 20 % sont des tomates.

On choisit un légume au hasard sur l’étal

et on considère les évènements :

• A : « le légume choisi est une tomAte » ;

• R : « le légume choisi est Rouge » ;

• V : « le légume choisi est Vert ».

1) Représenter la situation par un arbre.

2) Calculer P(R ∩ A).

Correction

1) Pour le premier nœud, les deux possibilités sont R :

« le légume choisi est rouge » et son évènement contraire

R = V : « le légume choisi est vert ».

Il reste ensuite à distinguer tomates et poivrons pour les

« deuxièmes nœuds » :
R0,75

A0,7

A0,3

V0,25
A0,2

A0,8

Comme l’évènement « le légume choisi est un poivron »

n’est pas nommé par une lettre, on a utilisé A pour le

représenter dans l’arbre mais on aurait aussi pu introduire

une nouvelle notation.

2) P(R ∩ A) = P(R)× PR(A) = 0,75 × 0,7 = 0,525.
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Cours - Méthodes

C. Formule des probabilités totales
PROPRIÉTÉ : Formule des probabilités totales

Si P(A) 6= 0 et P(A) 6= 1 alors P(B) = P(A ∩ B) + P
(

A ∩ B
)

= P(A)× PA(B) + P
(

A
)
× PA(B).

D’une manière plus générale, si A1, A2, . . . et An forment une partition de Ω, c’est-à-dire

sont n évènements disjoints, de probabilités non nulles et tels que A1 ∪ A2 ∪ . . . ∪ An = Ω

alors P(B) = P(A1 ∩ B) + P (A2 ∩ B) + . . . + P (An ∩ B)

= P(A1)× PA1(B) + P (A2)× PA2(B) + . . . + P (An)× PAn
(B).

PREUVE Pour le 1er point :

Les évènements A ∩ B et A ∩ B sont disjoints et B = (A ∩ B) ∪ (A ∩ B
)

donc

P(B) = P(A ∩ B) + P
(

A ∩ B
)

: on en déduit que P(B) = P(A)× PA(B) + P
(

A
)
× PA(B) de la

propriété précédente.

PROPRIÉTÉ
La formule des probabilités totales permet de justifier une autre règle d’utilisation des arbres

pondérés :

la probabilité d’un évènement est la somme des probabilités associées aux chemins qui per-

mettent de réaliser cet évènement.

MÉTHODE 2 Utiliser la formule des probabilités totales Ex. 21 p. 340

Exercice d’application En 2015, la répartition des élèves ayant passé le baccalauréat général en

France métropolitaine et dans les DOM est : 17 % d’élèves de la filière L, 31 % d’élèves de la

filière ES et 52 % d’élèves de la filière S.

Par ailleurs, les taux de réussite dans ces filières sont 90,6 % en L, 91,2 % en ES et 91,8 % en S.

On tire au hasard un élève ayant passé le bac général en 2015.

1) Dresser un arbre pondéré représentant la situation.

2) Quelle est la probabilité que la personne tirée au hasard ait obtenu le bac ?

3) Déterminer PB(S).

Correction

1) On obtient l’arbre ci-contre où :

• L est l’évènement : « la personne a passé le bac L » ;

• E est l’évènement : « la personne a passé le bac ES » ;

• S est l’évènement : « la personne a passé le bac S » ;

• B est l’évènement : « la personne a obtenu le bac ».

2) La formule des probabilités totales donne

P(B) = P(L)× PL(B) + P (E)× PE(B) + P (S)× PS(B)

= 0,17 × 0,906 + 0,31 × 0,912 + 0,52 × 0,918

= 0,914 1.

L

0,17

B0,906

B0,094

E
0,31

B0,912

B0,088

S

0,52 B0,918

B0,082
3) On sait que PB (S) =

P
(

B ∩ S
)

P
(

B
) or :

• P
(

B ∩ S
)
= P(S)× PS

(
B
)
= 0,52 × 0,082 = 0,042 64 ;

• P
(

B
)
= 1 − P(B) = 1 − 0,914 1 = 0,085 9.

On en déduit donc que PB (S) =
0,042 64
0,085 9

≈ 0, 496.
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Cours - Méthodes

2. Indépendance de deux évènements

DÉFINITION

On dit que A et B sont indépendants si, et seulement si, P(A ∩ B) = P(A)× P(B).

REMARQUE : Attention à ne pas confondre indépendant et incompatible (qui est synonyme

de disjoint c’est-à-dire que A ∩ B = ∅ et non pas P(A ∩ B) = P(A)× P(B)).

Exemple Dans la population, il y a 71 % de porteurs de lunettes parmi lesquels 37 % ont

55 ans ou plus. Dans la population, il y a 63 % de personnes de moins de 55 ans.

On tire au sort une personne dans la population et on considère les deux évènements :

• A : « la personne a 55 ans ou plus » ; • L : « la personne porte des lunettes ».

Les évènements A et L sont-ils indépendants ?

Correction D’après l’énoncé, P(L) = 0,71 ; P(A) = 1 − 0,63 = 0,37 et PL(A) = 0,37 donc

P(A)× P(L) = 0,37 × 0,71 = 0,262 7 et P(A ∩ L) = P(L)× PL(A) = 0,71 × 0,37 = 0,262 7.

Comme P(A)× P(L) = P(A ∩ L), on en déduit que A et L sont indépendants.

PROPRIÉTÉ
Si P(A) 6= 0 (ou P(B) 6= 0) alors A et B sont indépendants si, et seulement si, PA(B) = P(B)

(ou PB(A) = P(A)).

PREUVE Pour A tel que P(A) 6= 0, A et B sont indépendants si, et seulement si :

P(A ∩ B) = P(A)× P(B) ⇔ P(A)× PA(B) = P(A)× P(B) ⇔ PA(B) = P(B) car P(A) 6= 0.

REMARQUES :

PA(B) = P(B) traduit le fait que savoir que A est réalisé ne modifie pas la probabilité de

B, autrement dit, que la réalisation de A n’a pas d’influence sur la réalisation de B.

Dans l’exemple précédent, on aurait pu conclure directement puisque P(A) = PL(A).

PROPRIÉTÉ : ROC

Si A et B sont deux évènements indépendants alors A et B sont également indépendants.

PREUVE Pour A et B indépendants, il s’agit de montrer que P
(

A ∩ B
)
= P

(
A
)
× P (B).

Notons préalablement que P(B) = P
(

A ∩ B
)
+ P(A ∩ B) d’après la formule des probabilités

totales donc P
(

A ∩ B
)
= P(B)− P(A ∩ B).

Comme A et B sont indépendants, on a P(A∩ B) = P(A)× P(B) donc, d’après ce qui précède,

P
(

A ∩ B
)
= P(B)− P(A ∩ B) = P(B)− P(A)× P(B) = (1 − P(A))× P(B) = P

(
A
)
× P(B) :

A et B sont bien indépendants.

Exemple Dans l’exemple précédent, les événements A : « la personne a 55 ans ou plus » et

L : « la personne ne porte pas de lunettes » sont donc également indépendants.

REMARQUES :

Plus généralement, si A et B sont indépendants alors A et B sont indépendants, A et B

sont indépendants et A et B sont indépendants.

Quand on considère un schéma de Bernoulli, on a des tirages indépendants.

Cela veut dire que le fait qu’un tirage soit réussi ou non n’a pas d’influence sur le fait

que le suivant soit réussi ou non : c’est pour cela que les probabilités (conditionnelles) de

réussite ou d’échec sur toutes les branches sont les mêmes.
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S’entraîner

Activités mentales

1 Dans l’arbre ci-dessous, exprimer chacune des

pondérations comme une probabilité (par exemple

0,65 = PA

(
B
)
).

A0,2

B0,35

B0,65

A0,8
B0,58

B0,42

2 Calculer les pondérations manquantes dans

l’arbre ci-dessous puis en déduire P(B).

A. . .

B0,1

B. . .

A0,64
B. . .

B3/8

3 Dans un immeuble, on donne la répartition des

appartements suivant :

• que ce soit un studio ou non ;

• qu’il soit occupé par une seule personne ou bien par

plusieurs personnes.

Studio Pas studio Total
Seule 8 15
Plusieurs 2 7
Total 10 12 22

1) Déterminer les valeurs manquantes dans le tableau.

2) Quand on choisit un appartement au hasard dans

l’immeuble, on appelle S l’évènement « l’apparte-

ment est un studio » et PL l’évènement « l’apparte-

ment est occupé par plusieurs personnes ».

a) Calculer P(S), PS(PL) et PPL(S).

b) Les évènements S et PL sont-ils indépendants ?

4 On considère deux évènements A et B tels que

P(A) =
3
5

et P(A ∩ B) =
1
5

.

Déterminer P(B) de sorte que A et B soient indépen-

dants.

Probabilités conditionnelles

5 Dans cet exercice, A, B, C, D, E et H désignent des

évènements quelconques d’un univers Ω.

1) Trouver l’erreur dans l’arbre de probabilité suivant :

A

A

B

B

A

B

2) Quelle(s) condition(s) doivent vérifier les évène-

ments C, D et E pour que l’arbre ci-dessous soit un

arbre pondéré correct ?

C

0,2

H0,1

H0,9

D
0,35

H0,15

H0,85

E
P(E) H0,99

H0,01

6 MÉTHODE 1 p. 335

1) On considère deux évènements R et S tels que

P(R) =
1
4

, PR(S) =
5
6

et PR

(
S
)
=

11
12

.

Construire un arbre pondéré avec ces évènements R

et S.

2) Tao ne sait pas s’il lui reste de quoi préparer à man-

ger dans son réfrigérateur.

Il estime la probabilité que ce soit le cas à 0,8.

• Dans ce cas (s’il a de quoi préparer à manger), il

estime que la probabilité que le repas qu’il se pré-

parera soit bon est de 0,65.

• Sinon, il ira dans son restaurant favori dans lequel

il estime que la probabilité que le repas servi soit

bon est de 0,99.

Construire un arbre pondéré représentant la situa-

tion après avoir explicité les notations des évène-

ments apparaissant dans cet arbre.
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7 On considère deux évènements A et B tels que

P(A) = 0,1 et P(A ∩ B) = 0,06. Calculer PA(B).

8 On considère deux évènements C et D tels que

P(D) = 0,6 et P(C ∩ D) = 0,35. Calculer PD(C).

9 On considère deux évènements disjoints E et F de

probabilités non nulles. Calculer PE(F).

10 On considère deux évènements A et B tels que

P(A) = 0,37, P(B) = 0,68 et P(A∪ B) = 0,84. Calculer :

1) PA(B) 2) PB(A)

11 On considère deux évènements A et B tels que

P(A) = 0,63 et PA(B) = 0,06. Calculer :

1) P(A ∩ B) 2) P
(

A ∩ B
)

12 On considère deux évènements E et F tels que

P(E) =
1
3

et PE(F) =
7

12
. Calculer :

1) P
(
E ∩ F

)
2) P

(
E ∩ F

)

13 Avec des phrases

1) Dans une bibliothèque, les statistiques montrent

que :

• 55 % des adhérents sont des garçons ;

• 20 % des adhérents sont des garçons ayant em-

prunté plus de 50 livres.

Quand on rencontre un garçon sortant de la biblio-

thèque, quelle est la probabilité qu’il ait emprunté

plus de 50 livres ?

2) Quand on joue à un jeu de grattage, la probabilité

d’obtenir « 3 télés » est de 0,000 001.

Si c’est le cas, on est invité à la télévision pour faire

tourner une roue comportant 100 sections équipro-

bables dont 5 offrent un gain de 1 000 000e.

Quelle est la probabilité de gagner 1 000 000e à ce

jeu ?

3) « Je suis sûr à 95 % de manquer le bus, auquel cas je

serai en retard. Et même si je l’ai, il y aura une chance

sur trois que je sois quand même en retard ».

Quelle est la probabilité que cette personne soit à

l’heure ?

4) Dans le lecteur MP3 d’Anita, 17 % des titres sont du

rock français. Plus généralement, 61 % des titres du

lecteur sont des titres français.

On met le lecteur en mode aléatoire et le premier titre

est français. Quelle est la probabilité que ce soit du

rock ?

14 Après les contrôles de mathématiques, 60 % du

temps, Issa dit « Je suis sûr que j’ai loupé ».

Ses amis sont pourtant formels : « Quand il dit ça, il a

quand même 15 ou plus les 3/4 du temps. Et quand il

ne dit rien, on peut être sûr à 95 % qu’il va avoir 15 ou

plus. »

Après un devoir de mathématiques, on considère les

évènements :

• L : « Issa dit qu’il a manqué le devoir » ;

• B : « Issa a 15 ou plus au devoir ».

1) Recopier et compléter l’arbre ci-dessous :

L. . .
B. . .

B. . .

L
. . . B. . .

B. . .

2) Calculer P(L ∩ B) et interpréter cette probabilité

dans les termes de l’énoncé.

3) Calculer la probabilité qu’il ne dise rien et qu’il ait

moins de 15.

15 Dans une playlist, Naïm a mis 10 albums et réglé

le lecteur en sélection aléatoire.

Le logiciel de sélection aléatoire choisit d’abord un al-

bum puis choisit une chanson dans cet album.

Quelle est la probabilité que la 1re chanson jouée soit la

préférée de Naïm, qui se trouve dans un album de 12

titres ? On représentera la situation par un arbre.

16 On considère deux évènements A et B et le tableau

de probabilités ci-dessous :

A A Total

B 0,44

B 0,13 0,32

Total 1

1) Recopier et compléter ce tableau.

2) Lire P(A), P
(

B
)
, P(A ∩ B) et P

(
A ∩ B

)
.

3) Calculer PA(B), PA

(
B
)
, PA(B) et PA(B). On mettra

les résultats sous forme de fractions irréductibles.
4) Recopier et compléter

l’arbre ci-dessous :

A. . .
B. . .

B. . .

A. . . B. . .

B. . .

5) De même, recopier et

compléter :

B. . .
A. . .

A. . .

B. . . A. . .

A. . .
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ROC17 Trois à la suite

A-t-on P(A ∩ B ∩ C) = P(A)× PA(B)× PB(C) ?

Si oui, le démontrer, si non, modifier la formule pour en

obtenir une correcte.

Dans les exercices 18 à 20 , on pourra éventuellement

s’appuyer sur des arbres correctement construits.

18 On considère deux évènements A et B tels que

P(A) = 0,8 et P(A ∩ B) = 0,48.

1) Montrer que P
(

A ∩ B
)
= 0,32.

2) Calculer PA

(
B
)
.

19 On considère deux évènements E et F tels que

P(E) = 0,4 et P
(
E ∩ F

)
= 0,12. Calculer PE(F).

20 On considère deux évènements A et B tels que

P(A) = 0,45 ; P(B) = 0,6 et P(A ∪ B) = 0,71. Calcu-

ler :

1) PA(B) 2) PA

(
B
)

3) PB(A) 4) PB

(
A
)

MÉTHODE 2 p. 33621 D’après Bac

Sophie a mis des dragées dans une boîte, les unes

contiennent une amande, les autres non :

• 30 % des dragées contiennent une amande ;

• 40 % des dragées avec amande sont bleues, les autres

sont roses ;

• 75 % des dragées sans amande sont bleues, les autres

sont roses.

Sophie choisit au hasard une dragée dans la boîte et on

considère les évènements :

• A : « la dragée choisie contient une amande » ;

• B : « la dragée choisie est bleue ».
1) Recopier et compléter l’arbre

pondéré ci-contre.

2) Montrer que P(A ∩ B) = 0,12.

3) Calculer P(B).

4) En déduire PB(A).

A. . .

B. . .

B. . .

A
. . .

B. . .

B. . .
5) Calculer PB(A).

6) Sophie préfère les dragées contenant une amande.

Doit-elle plutôt choisir une dragée bleue ou bien une

dragée rose ?

22 Améliorer la qualité

Ordralfabétix est poissonnier et 15 % du poisson qu’il

vend a été pêché par ses soins, 30 % vient d’un grossiste

armoricain et le reste d’un grossiste de Lutèce.

Il a remarqué que 5 % de ses clients sont mécontents

du poisson qu’il a lui-même pêché, 10 % du poisson

provenant du grossiste armoricain et 90 % du poisson

de Lutèce.

Un client achète un poisson à Ordralfabétix.

On considère les évènements suivants :

• O : « Le poisson a été pêché par Ordralfabétix »

• A : « Le poisson provient du grossiste armoricain »

• L : « Le poisson provient du grossiste de Lutèce »

• M : « Le client est mécontent du poisson »

1) Recopier et compléter l’arbre

probabiliste ci-contre.

2) a) Calculer P(M).

b) Un client est mécontent du

poisson acheté.

Quelle est la probabilité que

ce poisson ait été pêché par

Ordralfabétix ?

O
. . .

M. . .

M. . .

A. . .
M. . .

M. . .

L
. . . M. . .

M. . .
3) Ordralfabétix souhaite ramener le taux de méconten-

tement à 30 % en continuant à pêcher 15 % de sa pro-

duction. Déterminer les proportions de poisson qu’il

doit commander à chaque grossiste pour atteindre

son objectif.

23 Épidémiologie

Dans un pays, une épidémie touche 10 % de la

population. Un test de dépistage de la maladie a été mis

au point mais il n’est pas parfait :

• si un individu n’est pas touché par la maladie, le test

est tout de même positif dans 1 % des cas ;

• si un individu est touché par la maladie, le test est

tout de même négatif dans 0,1 % des cas.

1) Représenter la situation par un arbre pondéré.

2) Toute la population passe le test de dépistage et on

décide de donner un traitement à tous les individus

ayant un test positif.

a) Montrer que le traitement est donné à 10,89 % de

la population.

b) À quel pourcentage de la population le traitement

est-il donné à tort ?

3) On tire un échantillon de 100 individus dans la po-

pulation, ce tirage étant assimilable à un tirage avec

remise.

a) Quelle est la probabilité que 10 individus exacte-

ment soient sous traitement ?

b) Quelle est la probabilité que 5 individus ou moins

soient sous traitement ?
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24 Sur une chaîne de production d’un composant

électronique, on effectue des tests qualité :

• Un premier examen visuel est effectué éliminant 5 %

des composants, qui sont détruits.

• Les composants restants passent un test de fiabilité

qui est réussi par 90 % des composants qui sont alors

mis en vente.

• Parmi les composants n’ayant pas réussi le test de

fiabilité, 30 % peuvent être réparés facilement et mis

en vente, le reste est détruit.

On prélève un composant au hasard sur cette chaîne.

1) Représenter la situation par un arbre de probabilité.

On notera E l’événement « le composant réussit

l’examen visuel », F « le composant réussit le test de

fiabilité » et V « le composant est mis en vente ».

2) Calculer P
(

F ∩ V
)
, P(V) et PV

(
F
)
.

3) Un composant :

• coûte 0,05e s’il est détruit ;

• rapporte 0,5e s’il est mis en vente sans réparation

et 0,25e s’il est mis en vente après réparation.

a) Donner la loi de probabilité de X, la variable aléa-

toire donnant la somme algébrique rapportée par

un composant produit et éventuellement vendu.

b) Combien d’argent peut-on « espérer » gagner par

composant ?

25 Compléter l’arbre 2 en utilisant l’arbre 1 :

Arbre 1

A1/5
B1/8

B7/8

A4/5
B4/9

B5/9

Arbre 2

B. . .
A. . .

A. . .

B. . . A. . .

A. . .

26 Chez Edmond, la vaisselle se joue toujours aux

jeux vidéo de la façon suivante : on lance une pièce et :

• si c’est pile, il affronte sa mère à un jeu de combat où

il n’a que 30 % de chance de gagner ;

• si c’est face, il affronte son père à un jeu de puzzle

(avec des briques) où il a 40 % de chance de perdre.

S’il perd sa partie, il fait la vaisselle, sinon, ses parents

s’affrontent sur un jeu de stratégie où ils sont aussi bons

l’un que l’autre pour savoir qui fera la vaisselle.

Ce soir, c’est le père d’Edmond qui est de vaisselle.

Quelle est la probabilité que le premier duel ait eu lieu

sur le jeu de puzzle ?

27 Obstétrique–Question ouverte

D’après l’« Enquête nationale prénatale » de 2010 réali-

sée par l’Inserm, la probabilité d’une grossesse donnant

lieu à une naissance prématurée en France est de 6,6 %

mais est accentuée par le fait que la grossesse soit mul-

tiple (jumeaux, triplés, etc) ou non.

Plus précisément, cette probabilité est de 41,7 % en cas

de grossesse multiple contre 5,5 % sinon.

Déterminer la probabilité d’une grossesse multiple.

28 Miao veut organiser une tombola : elle prévoit de

vendre des tickets dont 20 % sont gagnants et 80 % sont

perdants.

Pour chaque gagnant, elle organisera ensuite un tirage

au sort tel qu’il y ait :

• 80 % de chance d’obtenir un lot de 1e ;

• x % de chance d’obtenir un lot de 2e ;

• 20 − x % de chance d’obtenir un lot de 100e.

1) À combien Miao doit-elle fixer la probabilité d’ob-

tention du deuxième lot pour qu’elle puisse espérer

ne dépenser que 1,71e par ticket en achats de lots.

2) Proposer une expérience aléatoire permettant de

faire ce tirage au sort.

29 Génétique

Le daltonisme est une maladie génétique à transmis-

sion récessive liée au chromosome X c’est-à-dire que

l’allèle responsable est récessif, pour un gène présent

sur le chromosome X.

• Pour une femme, on distinguera le fait d’être ma-

lade (présence de l’allèle responsable sur les deux

chromosomes X), porteuse de la maladie (présence

de l’allèle responsable sur un seul chromosome X) et

saine (absence totale de l’allèle responsable).

• Pour un homme, la présence de l’allèle sur l’unique

chromosome X assure qu’il est malade.

Béatrice a un père daltonien mais elle-même n’est pas

malade.

Sachant que 8 % des hommes sont daltoniens, quelle est

la probabilité que Béatrice ait un enfant daltonien ?

On admettra que le daltonisme ou non d’une personne

n’influence pas préférentiellement le don d’un chromo-

some X ou Y.
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Suites et probabilités

ALGO30 D’après Bac (Pondichéry - 2013)

Dans une entreprise, on s’intéresse à la probabilité

qu’un salarié soit absent durant une période d’épidé-

mie de grippe.

• Un salarié malade est absent.

• La première semaine de travail, le salarié n’est pas

malade.

• Si la semaine n le salarié n’est pas malade, il tombe

malade la semaine n + 1 avec une probabilité égale à

0,04.

• Si la semaine n le salarié est malade, il reste malade

la semaine n + 1 avec une probabilité égale à 0,24.

On désigne, pour tout entier naturel n supérieur ou égal

à 1, par En l’évènement « le salarié est absent pour cause

de maladie la ne semaine ». On note pn la probabilité de

l’évènement En.

On a ainsi : p1 = 0 et, pour tout entier naturel n supé-

rieur ou égal à 1 : 0 6 pn < 1.

1) a) Déterminer la valeur de p3 à l’aide d’un arbre de

probabilité.

b) Sachant que le salarié a été absent pour cause de

maladie la troisième semaine, déterminer la pro-

babilité qu’il ait été aussi absent pour cause de

maladie la deuxième semaine.

2) a) Recopier sur la copie et compléter l’arbre de

probabilité donné ci-dessous

Enpn

En+1. . .

En+1
. . .

En

. . . En+1. . .

En+1
. . .

b) Montrer que, pour tout entier naturel n supérieur

ou égal à 1, pn+1 = 0,2pn + 0,04.

c) Montrer que la suite (un) définie pour tout entier

naturel n supérieur ou égal à 1 par un = pn − 0,05

est une suite géométrique dont on donnera le pre-

mier terme et la raison r.

En déduire l’expression de un puis de pn en fonc-

tion de n et r.

d) En déduire la limite de la suite (pn).

e) On admet dans cette question que la suite (pn) est

croissante. On considère l’algorithme suivant :

1. Variables

2. K et J sont des entiers naturels

3. P est un nombre réel

4. Initialisation

5. P prend la valeur 0

6. J prend la valeur 1

7. Entrée

8. Saisir la valeur de K

9. Traitement

10. Tant que P<0,05-10-K

11. P prend la valeur 0,2*P+0,04

12. J prend la valeur J+1

13. Fin Tant que

14. Sortie

15. Afficher J

À quoi correspond l’affichage final J ?

Pourquoi est-on sûr que cet algorithme s’arrête ?

31 Chaque jour Bill doit décider s’il achète du pain

ou non.

• S’il a acheté du pain un jour, la probabilité qu’il en

achète le lendemain est 0,3 (parce qu’il lui en reste

parfois du jour précédent ou qu’il n’en a simplement

pas envie ce jour-là).

• S’il n’a pas acheté de pain un jour, la probabilité qu’il

en achète le lendemain est 0,8.

Pour tout entier n ∈ N∗, on appelle An l’évènement

« Bill achète du pain le ne jour » et on note pn = P(An).

Aujourd’hui (le 1er jour), Bill a acheté du pain, ainsi

p1 = 1.

1) Calculer p2 et p3.

2) Représenter la situation par un arbre sur lequel fi-

gurent les évènements An, An, An+1 et An+1.

3) Montrer que pn+1 = 0,8 − 0,5pn.

4) Montrer que pn =
7

15

(
−1

2

)n−1

+
8

15
pour tout

n ∈ N∗.

5) a) En déduire lim
n→+∞

pn.

b) Interpréter concrètement le résultat de la question

précédente.
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Évènements indépendants

32 On considère deux évènements indépendants A et

B tels que P(A) = 0,15 et P(A ∩ B) = 0,085.

Calculer P(B).

33 On considère deux évènements indépendants E et

F tels que P
(

F
)
= 0,53 et P(E ∩ F) = 0,25.

Calculer P(E).

34 On considère deux évènements indépendants C et

D tels que P(C ∪ D) = 0,23 et P(C) = 0,11.

Calculer P(D).

ROC35 Indépendants et incompatibles ?

Deux évènements disjoints de probabilités non nulles

peuvent-ils être indépendants ?

ALGO36 Couleurs aléatoires

On considère l’algorithme suivant où la commande

entalea(n;p) donne un entier aléatoire entre n et p :
1. Variables

2. a et b entiers

3. Traitement et affichage

4. Donner à a la valeur entalea(1;3)

5. Si a=1 Alors

6. Donner à b la valeur entalea(1;3)

7. Si b=1 Alors afficher "rouge"

8. Sinon afficher "orange"

9. Fin si

10. Finsi

11. Si a=2 Alors

12. Donner à b la valeur entalea(1;4)

13. Si b=1 Alors afficher "rouge"

14. Sinon afficher "orange"

15. Fin si

16. Finsi

17. Si a=3 Alors

18. Donner à b la valeur entalea(1;24)

19. Si b<=7 Alors afficher "rouge"

20. Sinon afficher "orange"

21. Fin si

22. Finsi

Les évènements suivants sont-ils indépendants ?

1) « a= 3 » et « l’algorithme affiche rouge ».

2) « a= 3 » et « l’algorithme affiche orange ».

3) « a= 1 » et « l’algorithme affiche rouge ».

37 Dans un magasin de meubles, il y a 55 % de ca-

napés dont 14 % en cuir, 30 % de fauteuils dont 20 % en

cuir et le reste est constitué de poufs dont 42 % en cuir.

Un client se présente et choisit un meuble.

On considère les évènements :

• F : « le meuble choisi est un fauteuil » ;

• C : « le meuble choisi est en cuir ».

Montrer que ces deux évènements sont indépendants.

38 Lily a dans sa poche deux pièces de 20 centimes,

trois de 50 centimes et une de 1 euro.

Elle tire successivement (sans remise) deux pièces de sa

poche. Les évènements « les deux pièces sont du même

montant » et « les deux pièces lui permettent d’acheter

un croissant à 1 euro » sont-ils indépendants ?

39 Aujourd’hui Nat’ a décidé d’aller donner son

sang. Ben hésite alors : « Je vais peut-être en profiter

pour aller faire du vélo le long des bords de Seine ».

On considère que la probabilité qu’il aille faire du vélo

est 0,85.

Nat’ ayant un petit volume sanguin, il est possible

qu’on ne l’autorise pas à donner son sang (elle est

« refusée » une fois sur cinq) auquel cas, si Ben est parti

faire du vélo, il ne sera pas là quand elle rentrera.

Dans tous les autres cas, il sera là quand elle rentrera.

En admettant, que les évènements « Nat’ n’est pas au-

torisée à donner son sang » et « Ben choisit d’aller faire

du vélo » soient indépendants, quelle est la probabilité

que Ben soit là quand Nat’ rentrera ?

40 Dans la chorale d’un lycée, il y 7 élèves de

Seconde, 9 élèves de Première et n élèves de Terminale.

De plus, parmi les élèves de Seconde, il n’y a qu’une

seule fille, contre 3 parmi les élèves de Première et 6

parmi les élèves de Terminale.

On tire au sort un élève de la chorale.

1) Déterminer pour quelle(s) valeur(s) de n les évène-

ments « l’élève est en Terminale » et « l’élève est une

fille » sont indépendants.

2) Pour n = 24, que peut-on dire de l’indépendance

éventuelle des évènements :

a) « l’élève est en Terminale » et « l’élève est un

garçon » ?

b) « l’élève est en Première » et « l’élève est une

fille » ?
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41 D’après Bac (Antilles-Guyane - 2013) ALGO

Les deux parties sont indépendantes.

Le robot Tom doit emprunter un pont sans garde-corps

de 10 pas de long et de 2 pas de large.

Sa démarche est très particulière :

• soit il avance d’un pas tout droit ;

• soit il se déplace en diagonale vers la gauche (dépla-

cement équivalent à un pas vers la gauche et un pas

tout droit) ;

• soit il se déplace en diagonale vers la droite (dépla-

cement équivalent à un pas vers la droite et un pas

tout droit).

On suppose que ces trois types de déplacement sont

aléatoires et équiprobables.

L’objectif de cet exercice est d’estimer la probabilité p

de l’évènement S « Tom traverse le pont » c’est-à-dire

« Tom n’est pas tombé dans l’eau et se trouve encore

sur le pont au bout de 10 déplacements ».

PARTIE A : Modélisation et simulation

On schématise le pont par un rectangle dans le plan

muni d’un repère orthonormé (O ; I , J) comme l’in-

dique la figure ci-dessous.

On suppose que Tom se trouve au point de coordonnées

(0 ; 0) au début de la traversée.

On note (x ; y) les coordonnées de la position de Tom

après x déplacements.

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

+
6

+
7

+
8

+
9

+
10

Départ
O

J

I

On a écrit l’algorithme suivant qui simule la position de

Tom au bout de x déplacements :

1. x, y, n sont des entiers

2. Affecter à x la valeur 0

3. Affecter à y la valeur 0

4. Tant que y > − 1 et y 6 1 et x 6 9

5. Affecter à n une valeur choisie au

hasard entre − 1, 0 et 1

6. Affecter à y la valeur y + n

7. Affecter à x la valeur x + 1

8. Fin tant que

9. Afficher "la position de Tom est" (x ; y)

1) On donne les couples suivants : (−1 ; 1) ; (10 ; 0) ;

(2 ; 4) ; (10 ; 2).

Lesquels ont pu être obtenus avec cet algorithme ?

Justifier la réponse.

2) Modifier cet algorithme pour qu’à la place de « la po-

sition de Tom est (x ; y) », il affiche finalement « Tom

a réussi la traversée » ou « Tom est tombé ».

PARTIE B

Pour tout n entier naturel compris entre 0 et 10, on note :

• An l’évènement « après n déplacements, Tom se

trouve sur un point d’ordonnée −1 ».

• Bn l’évènement « après n déplacements, Tom se

trouve sur un point d’ordonnée 0 ».

• Cn l’évènement « après n déplacements, Tom se

trouve sur un point d’ordonnée 1 ».

On note an, bn, cn les probabilités respectives des évène-

ments An, Bn, Cn.

1) Justifier que a0 = 0, b0 = 1, c0 = 0.

2) Montrer que pour tout entier naturel n compris entre

0 et 9, on a :



an+1 =
an + bn

3
bn+1 =

an + bn + cn

3

.

On pourra s’aider d’un arbre pondéré.

3) Calculer les probabilités p (A1), p (B1) et p (C1).

4) Calculer la probabilité que Tom se trouve sur le pont

au bout de deux déplacements.

5) À l’aide d’un tableur, on a obtenu ci-dessous la

feuille de calcul qui donne des valeurs approchées

de an, bn, cn pour n compris entre 0 et 10.

Donner une valeur approchée à 0, 001 près de la pro-

babilité que Tom traverse le pont (on pourra s’aider

du tableau ci-dessous).

n an bn cn

0 0 1 0
1 0,333 333 0,333 333 0,333 333
2 0,222 222 0,333 333 0,222 222
3 0,185 185 0,259 259 0,185 185
4 0,148 148 0,209 877 0,148 148
5 0,119 342 0,168 724 0,119 342
6 0,096 022 0,135 802 0,096 022
7 0,077 275 0,109 282 0,077 275
8 0,062 186 0,087 944 0,062 186
9 0,050 043 0,070 772 0,050 043

10 0,040 272 0,056 953 0,040 272
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Préparer le bac

42 D’après Bac (Antille-Guyane - 2015)

Un circuit électronique est composé de deux compo-

sants identiques numérotés 1 et 2.

On note D1 l’évènement « le composant 1 est défaillant

avant un an » et on note D2 l’évènement « le composant

2 est défaillant avant un an ».

On suppose que les deux évènements D1 et D2 sont

indépendants et que P(D1) = P(D2) = 0,39.

Deux montages possibles sont envisagés, présentés ci-

dessous :

1

2

Circuit A en parallèle

1 2

Circuit B en série

1) • Lorsque les deux composants sont montés « en

parallèle », le circuit A est défaillant uniquement

si les deux composants sont défaillants en même

temps.

• Lorsque les deux composants sont montés « en

série », le circuit B est défaillant dès que l’un au

moins des deux composants est défaillant.

Quel montage privilégier ?

2) On choisit le meilleur montage trouvé à la question

précédente pour fabriquer un appareil.

Sur un échantillon de 250 de ces appareils tirés au

hasard (ce tirage étant assimilable à un tirage avec

remise), en moyenne, combien seront défectueux à

cause de ce circuit ?

43 Pour profiter d’une réduction, une association a

acheté une très grande quantité de boîtes de conserve

de haricots verts et de carottes.

65 % de ces boîtes sont de la marque Bonciel dont 40 %

de boîtes de haricots verts, le reste de boîtes de carottes.

Les autres boîtes sont de la marque Massegrin.

On choisit une boîte de haricots verts dans la réserve de

l’association et on considère les évènements :

• B (respectivement M) : « la boîte est de marque Bon-

ciel (respectivement Massegrin) » ;

• H (respectivement C) : « la boîte contient des haricots

verts (respectivement carottes) ».

On sait que la probabilité d’obtenir des haricots verts

est de
27
50

.

1) a) Déterminer PM(C).

b) Calculer PH(B) et interpréter cette probabilité par

une phrase.

2) Les évènements M et C sont-ils indépendants ?

44 Coût d’un contrôle anti-dopage

Dans un certain sport, on considère que 2 % des sportifs

se dopent.

Un test anti-dopage répond aux spécificités suivantes :

• si un sportif se dope, le test est positif dans 99 % des

cas ;

• si un sportif ne se dope pas, le test est négatif dans

99,9 % des cas.

1) Déterminer la probabilité qu’un sportif pris au ha-

sard soit contrôlé positif avec ce test.

2) Si un sportif est contrôlé positif à ce test, on fait un

deuxième test : si celui-ci est également positif, le

sportif est déclaré coupable, sinon, il est innocenté.

On choisit un sportif subissant un contrôle anti-

dopage et on considère les évènements :

• D : « le sportif est dopé » ;

• P1 : « le premier test est positif » ;

• P2 : « le deuxième test est positif ».

a) Montrer que la probabilité que le sportif soit dé-

claré coupable est 0,019 602 98 en admettant que

PD∩P1(P2) = PD(P2) et PD∩P1
(P2) = PD(P2).

b) Un officiel affirme : « avec ce protocole, il est

presque impossible qu’un sportif soit déclaré cou-

pable à tort ». Commenter cette affirmation.

3) On tire au sort 50 sportifs pratiquant ce sport, ce

tirage au sort étant assimilable à un tirage au sort

avec remise.

a) En moyenne, combien de ces sportifs seront décla-

rés coupables ?

b) Quelle est la probabilité qu’il y ait entre 2 et 10

déclarés coupables ?

4) Un test antidopage coûte 500e à réaliser.

On considère la variable aléatoire X donnant le coût

d’un contrôle antidopage (c’est-à-dire un ou deux

tests).

a) Donner la loi de probabilité de X.

b) La fédération de ce sport prévoit de réaliser 10 000

contrôles l’année prochaine.

Quelle somme « moyenne » devrait-elle prévoir

pour tous ces contrôles dans son budget ?
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Approfondir

45 Dans un jeu d’aventure, pour traverser une forêt,

on peut choisir entre deux chemins A et B.

• Sur le chemin A, il y a 1 km entre le point de départ

et une porte (porte 1) puis encore 1 km entre la porte

1 et le point d’arrivée.

• Sur le chemin B, il y a 1 km entre le point de départ

et une porte (porte 2) puis encore 1 km entre la porte

2 et une autre porte (porte 3) et enfin 1 km entre la

porte 3 et le point d’arrivée.

• Si un joueur est bloqué par une porte, il doit revenir

au point de départ et prendre l’autre chemin.

Le joueur ne connaît pas ces règles et choisit le chemin

A ou le chemin B avec la même probabilité, les règles

d’ouverture des portes sont alors les suivantes :

• si le joueur choisit le chemin A, la probabilité que

la porte 1 soit ouverte est 0,6 ; si elle est fermée, les

portes 2 et 3 sont ouvertes ;

• si le joueur choisit le chemin B, la probabilité que la

porte 2 soit ouverte est 0,8 ;

• si elle est fermée, la porte 1 est ouverte ;

• si elle est ouverte la probabilité que la porte 3 soit

ouverte est également 0,8 ; si la porte 3 est fermée

alors la porte 1 est ouverte.

Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire

donnant la distance parcourue par un joueur.

46 Soit X et Y deux variables aléatoires prenant les

valeurs respectives x1, . . . , xn d’une part et y1, . . . , ym

d’autre part, avec n et m des entiers naturels non nuls.

On dit que X et Y sont indépendantes si les évènements

(X = xi) et (Y = yj) sont indépendants quels que

soient i et j tels que 1 6 i 6 n et 1 6 j 6 m.

1) On dispose de cinq billets de 5e (deux dont le nu-

méro de série se termine par 8 et trois dont le nu-

méro de série se termine par 9) et 45 billets de 20e

(dix-huit dont le numéro de série se termine par 8 et

vingt-sept dont le numéro de série se termine par 9).

On choisit un billet au hasard parmi ces cinquante

billets et on considère X la variable aléatoire donnant

le montant du billet et Y la variable aléatoire donnant

le dernier chiffre du numéro de série.

Montrer que X et Y sont indépendantes.

2) On tire deux dés tétraédriques dont les faces sont nu-

mérotées de 1 à 4 et on considère les variables aléa-

toires S et D donnant respectivement la somme des

deux chiffres obtenus et la différence du plus grand

et du plus petit chiffre obtenus.

S et D sont-elles indépendantes ?

47 Dans une urne, il y n boules rouges et p boules

bleues. On tire une boule dans l’urne puis on la remet.

• Si la boule tirée est rouge, on double le nombre de

boules rouges dans l’urne.

• Si la boule tirée est bleue, on double le nombre de

boules bleues dans l’urne.

On réalise ensuite un deuxième tirage. Déterminer les

nombres possibles de boules rouges et bleues dans

l’urne de départ avec les informations suivantes :

• la probabilité que la deuxième boule soit rouge

sachant que la première est rouge est
16
33

;

• la probabilité que la deuxième boule soit bleue

sachant que la première est bleue est
17
21

.

48 On considère le jeu suivant, on lance 4 fois de suite

une pièce équilibrée :

• si l’on n’obtient pas de « pile », on lance un dé à

quatre faces (numérotées de 1 à 4) et on gagne si on

fait 4, on perd sinon ;

• si l’on obtient entre 1 et 3 fois « pile », on lance un dé

à six faces (numérotées de 1 à 6) et on gagne si on fait

6, on perd sinon ;

• si l’on obtient 4 fois « pile », on lance un dé à n faces

(numérotées de 1 à n) et on gagne si on fait n, on perd

sinon.

Déterminer la valeur de n pour laquelle les évènements

« faire entre 1 et 3 fois « pile » à la première étape » et

« gagner à ce jeu » sont indépendants.

49 Question ouverte

Quand elle va au cinéma, Nadia va toujours à celui qui

est à côté de chez elle, le mardi soir à la séance de 20h.

Elle a remarqué que :

• si elle y est allée un mardi, il n’y a que 40 % de chance

qu’elle y aille le suivant ;

• si elle n’y est pas allée un mardi, il y a 80 % de chance

qu’elle y aille le suivant.

Ce mardi, elle n’est pas allée au cinéma. Quelle est la

probabilité qu’elle y aille dans un an (c’est-à-dire 52

semaines) ? On pourra considérer la suite (qn) définie

pour tout n ∈ N par qn = pn − 4
7

où pn est la probabi-

lité que Nadia aille au cinéma dans n semaines.
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Je teste mes connaissances

À la fin de ce chapitre, je dois être capable de :
◮ Construire un arbre pondéré à partir d’un énoncé

◮ Calculer et interpréter des probabilités conditionnelles

◮ Utiliser la formule des probabilités totales

◮ Discuter l’indépendance de deux évènements

◮ Travailler avec les suites dans un contexte probabiliste

QCM d’auto-évaluation
Des ressources numériques
pour préparer le chapitre sur
manuel.sesamath.net @

Pour chaque question, plusieurs réponses sont proposées. Déterminer celles qui sont correctes.

Selon la FIFA, lors de la finale de la Coupe du Monde Féminine FIFA 2015 entre les États-Unis et le Japon, les

footballeuses américaines ont réalisé 56 % des tirs et 47 % de ceux-ci ont été cadrés.

De leur côté, les joueuses japonaises n’ont cadré que 25 % de leurs tirs.

On considère un tir au hasard réalisé pendant ce match et on appelle A l’évènement « le tir a été réalisé par une

joueuse américaine » et C l’évènement « le tir est cadré ».

50 Quel arbre représente correctement la situation ?

a

A0,56

A0,44

C0,53

C0,47
A0,44

C0,53

b

A0,56

C0,47

C0,53

A0,44
C0,25

C0,75

c

C0,47

A0,56

A0,44

C0,53
A0,25

A0,75

51 La probabilité PA(C) est :

a 0,56 b 0,44 c 0,47 d 0,53 e 0,25 f 0,75

52 La probabilité que le tir ne soit pas cadré sachant qu’il a été réalisé par une joueuse japonaise est :

a 0,56 b 0,44 c 0,47 d 0,53 e 0,25 f 0,75

53 La probabilité que le tir pris au hasard soit cadré est :

a 0,47 b 0,25 c 0,82 d 0,373 2

54 La probabilité que le tir ait été réalisé par une joueuse japonaise sachant qu’il est cadré est :

a PC

(
A
)

b PA(C) c 0,25 d environ 0,295

55 Les évènements A et C :

a sont indépendants b ne sont pas indépendants
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Vaïdeguy a pris l’habitude de laisser à manger devant chez elle pour un joli petit renard, qui vient parfois lui

rendre visite. On considère ainsi que :

• si le renard vient un jour, il vient le lendemain avec une probabilité de
1
3

;

• s’il ne vient pas un jour, il vient le lendemain avec une probabilité de
11
12

.

Aujourd’hui (le 1er jour), le renard est venu et, pour tout entier n > 1, on appelle pn la probabilité de l’évènement

Rn : « le renard vient le ne jour ».

56 La probabilité p1 est :

a 0 b 1 c
1
3

d
11
12

57 Quel arbre représente correctement la situation ?

a

Rn
pn

Rn+1

1
3

Rn+1
2
3

Rn
1 − pn

Rn+1

11
12

Rn+11
12

b

Rn
1
3

Rn+1

1
3

Rn+1
2
3

Rn
2
3

Rn+1

11
12

Rn+11
12

c

Rn
11
12

Rn+1

1
3

Rn+1
2
3

Rn
1
12

Rn+1

11
12

Rn+11
12

58 Pour tout entier n > 1, pn+1 est égal à :

a
1
3

c pn ×
1
3
+ (1 − pn)×

11
12

b
11
12

d
11
12

− 7
12

pn

59 La suite (un) définie par un = pn −
11
19

pour tout n > 1 est géométrique de raison :

a
11
19

b 1 c
1
3

d
11
12

e
7

12
f − 7

12

60 La probabilité que le renard vienne rendre visite à Vaïdeguy « un jour lointain » est :

a nulle b proche de 1 c proche de
11
19

Math le dit lui-même « je ne triche que rarement, disons 5 % du temps, mais quand je triche, je gagne à coup

sûr ! ». Ce soir, il joue à un jeu de plateau avec quatre de ses amis et, comme ils sont tous de même niveau, on

estime qu’ils ont tous une probabilité de victoire de
1
5

, si Math ne triche pas...

61 Math gagne une partie, quelle est la probabilité qu’il ait triché ?

a
5

24
b 0,05 c

1
20
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Travaux pratiques

TP 1 Des « faux-positifs »

A Avec 60 personnes
Le 24 juillet 2015, la loi relative au renseignement a été promulguée.

Quelques mois plus tôt, le 30 avril 2015, l’Institut national de recherche en informatique et en

automatique (Inria) proposait quelques « Éléments d’analyse technique du projet de loi relatif

au renseignement » dans lequel figurait le paragraphe suivant :

Le paradoxe des « faux-positifs »

Le traitement par des programmes informatiques des données collectées, en particulier évo-

qué dans l’article L. 851-4 du projet de loi, doit faire l’objet d’analyses formelles correctes.

En particulier nous attirons l’attention du législateur sur ce que les statisticiens appellent le

paradoxe des faux-positifs. Son principe est le suivant. Supposons que l’on recherche des

terroristes dans une population. Tout algorithme de détection a une marge d’erreur c’est-à-

dire va identifier des personnes sans intention terroriste (des « faux-positifs »).

Si la marge d’erreur est de 1 %, ce qui est considéré à ce jour comme très faible, l’algo-

rithme identifiera quelques 600 000 personnes sur une population totale de 60 millions de

personnes. Si le nombre de vrais terroristes est par exemple de 60, ces vrais terroristes ne

représenteront que 0,01 % de la population identifiée.

Ce phénomène scientifique bien connu et lié à l’identification statistique d’évènements rares

a donc des conséquences que le texte du projet de loi actuel ne prend pas en compte.

1) a) Expliquer ce qui est nommé un « faux-positif » dans ce contexte.

b) Résumer la position de l’Inria sur ce projet de loi.

2) À quel pourcentage de la population française correspond le nombre de « vrais terroristes »

donné en exemple ?

3) En admettant qu’il n’y a pas de « faux-négatif », reco-

pier et compléter l’arbre ci-contre avec :

• V signifie « la personne est un vrai terroriste » ;

• P signifie « le contrôle est positif » (c’est-à-dire iden-

tifié comme terroriste).

4) Retrouver le pourcentage de 0,01 % annoncé.

V. . . P
. . .

V
. . .

P. . .

P. . .

B Avec 3 000 personnes
Le 6 mai 2015, dans une interview donnée au journal LeMonde.fr, Daniel Le Métayer, directeur

de recherche à l’Inria précise :

Même avec un algorithme extrêmement précis, qui ne se tromperait qu’une fois sur cent, à

l’échelle de la population il y aurait de l’ordre de 600 000 personnes suspectées à tort. En

d’autres termes, en faisant l’hypothèse énoncée par le gouvernement que 3 000 personnes

mériteraient d’être surveillées, la probabilité qu’une personne identifiée par le système soit

vraiment un terroriste serait alors d’environ . . . %, ce qui est négligeable.

Reprendre le raisonnement précédent avec ces nouvelles données et déterminer le pourcentage

manquant dans le texte (on admet toujours qu’il n’y a pas de « faux-négatif »).
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Travaux pratiques

TP 2 D’une humeur aléatoire ALGO INFO

A En haut, à droite !

M. Wiener est professeur de mathématiques. Quand il corrige un paquet de copies, il a pris

l’habitude de dessiner sur un quadrillage ce qu’il appelle sa « courbe d’humeur », obtenue en

partant au départ d’une intersection du quadrillage puis, s’il met une note :

• entre 0 et 9, il trace un segment horizontal de 1 carreau vers la droite (son humeur stagne) ;

• entre 10 et 20, il trace un segment vertical de 1 carreau vers le haut (son humeur monte).

Précisons qu’il ne note qu’avec des nombres entiers.

1) Dessiner la courbe d’humeur de M. Wiener après avoir corrigé dans cet ordre des copies

ayant obtenu 15-9-3-20-20-12-8-17.

2) Curieux d’entendre des phrases comme « Bravo, ma courbe d’humeur a atteint des som-

mets ! » ou « Ma courbe d’humeur est restée beaucoup trop plate à mon goût », les élèves

de M. Wiener ont écrit l’algorithme ci-dessous avec le logiciel AlgoBox permettant d’obtenir

des courbes d’humeur aléatoires pour voir à quoi cela ressemble.

1. VARIABLES

2. x EST_DU_TYPE NOMBRE

3. y EST_DU_TYPE NOMBRE

4. a EST_DU_TYPE NOMBRE

5. b EST_DU_TYPE NOMBRE

6. c EST_DU_TYPE NOMBRE

7. i EST_DU_TYPE NOMBRE

8. n EST_DU_TYPE NOMBRE

9. DEBUT_ALGORITHME

10. x PREND_LA_VALEUR 0

11. y PREND_LA_VALEUR 0

12. LIRE n

13. POUR i ALLANT_DE 1 A n

14. DEBUT_POUR

15. a PREND_LA_VALEUR x

16. b PREND_LA_VALEUR y

17. c PREND_LA_VALEUR ALGOBOX_ALEA_ENT(0,20)

18. SI (c<10) ALORS

19. DEBUT_SI

20. x PREND_LA_VALEUR x+1

21. FIN_SI

22. SINON

23. DEBUT_SINON

24. y PREND_LA_VALEUR y+1

25. FIN_SINON

26. TRACER_SEGMENT(a,b)->(x,y)

27. FIN_POUR

28. FIN_ALGORITHME

On rappelle que

ALGOBOX_ALEA_ENT(n,p)

renvoie un entier au hasard

entre n et p, chacun des

entiers possibles ayant la

même probabilité d’être

obtenu.
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Travaux pratiques

a) Recopier et compléter le tableau ci-dessous pour n = 4 si ALGOBOX_ALEA_ENT(0,20) ren-

voie successivement c = 13, c = 18, c = 5 et c = 10 ; puis dessiner la courbe d’humeur

correspondante.

Initialisation i = 1 i = 2 i = 3 i = 4

a ×
b ×
c ×
x

y

b) Saisir l’algorithme dans AlgoBox et le faire tourner pour quelques valeurs de n de votre

choix. Pour cela :

• la commande TRACER_SEGMENT(a,b)->(x,y) se trouve dans l’onglet Dessiner dans

un repère ;

• on pourra régler Xmin à 0, Ymin à 0, Xmax à n, Ymax à n, Graduations X à 1 et Gra-

duations Y à 1.

c) Les élèves de M. Wiener ont fait tourner plusieurs fois l’algorithme pour n = 35 (l’effectif

de leur classe) et ont constaté que, sur ces essais, la fenêtre de tracé avec Xmin = 0,

Ymin = 0, Xmax = 35, Ymax = 35 n’est jamais entièrement utilisée.

i) Expliquer pourquoi.

ii) Justifier que l’abscisse du point d’arrivée suit une loi binomiale dont vous préciserez

les paramètres.

En déduire quelle valeur minimale choisir pour Xmax pour avoir au moins 95 % de

chance que la courbe d’humeur ne dépasse pas de la fenêtre horizontalement.

iii) Reprendre la question précédente avec l’ordonnée du point d’arrivée.

iv) Tester ces valeurs avec le logiciel.

3) M. Wiener, amusé par l’algorithme de ses élèves, leur dit :

« C’est très bien ce que vous avez fait, mais vos notes aléatoires ne sont pas réalistes. Par

exemple, dans votre classe, je n’ai pas mis une seule fois de note inférieure ou égale à 5 ».

a) Expliquer le problème de l’algorithme que soulève M. Wiener.

b) Pour pallier le problème, ses élèves lui demandent à combien il estime la probabilité

qu’un élève pris au hasard ait la moyenne : il répond qu’en s’appuyant sur les notes

récoltées depuis le début de l’année, il estime cette probabilité à 0,65.

Modifier l’algorithme en conséquence en utilisant la fonction random() (à la place de

ALGOBOX_ALEA_ENT(n,p)) qui renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1.

c) Reprendre les questions 2(c)ii et 2(c)iii avec ce nouvel algorithme et le tester.

B En haut, en bas !

M. Wiener a changé d’avis ! Maintenant, une « courbe d’humeur » est obtenue, toujours en par-

tant d’une intersection du quadrillage, mais les segments ne sont plus horizontaux ou verticaux

puisqu’il se déplace :

• d’un carreau vers la droite et d’un carreau vers le haut s’il met la moyenne ;

• d’un carreau vers la droite et d’un carreau vers le bas s’il ne met pas la moyenne.

Modifier le programme précédent pour tenir compte de ces changements.
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Travaux pratiques

TP 3 Aide au diagnostic INFO

L’étude « Abdomens aigus : prise en charge diagnostique. Rapport du 106e Congrès de l’AFC »

publiée en 2004 par J.-L. Bouillot et L. Bresler et portant sur des séries de personnes s’étant

présentées aux urgences pour des douleurs abdominales a donné les résultats suivants :

Diagnostic Fréquence

DANS 34,8 %

Appendicite 7,5 %

Cholécystite 7,6 %

Occlusion intestinale 10,1 %

Pancréatite 4,3 %

Autres 35,7 %

DANS : douleur abdominale non spécifiée

On considère par ailleurs les graphiques suivants :

Type de douleur
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Intensité de la douleur :
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Faible Modérée Élevée

Un patient se plaignant de douleurs abdominales se présente aux urgences.

1) a) En s’appuyant sur le tableau et les graphiques précédents, déterminer la probabilité que

la douleur du patient soit intermittente.

b) Le patient décrit sa douleur comme intermittente. Recopier la feuille de calcul suivante

dans un tableur : A B C
1 Diagnostic Fréquence Fréquence

douleur intermittente
2 DANS 34,8 % 46 %
3 Appendicite 7,5 % 39 %
4 Cholécystite 7,6 % 35 %
5 Occlusion int. 10,1 % 89 %
6 Pancréatite 4,3 % 35 %
7 Autres 35,7 % 51 %
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c) Écrire dans la cellule D2 une formule permettant de calculer la probabilité que le patient

souffre de DANS sachant qu’il ressent une douleur intermittente.

d) Recopier vers le bas afin de compléter la colonne D avec les probabilités des différents

diagnostics sachant que le patient ressent une douleur intermittente.

e) Recopier le tableau ci-dessous et, dans la 3e colonne, y classer les diagnostics par proba-

bilité décroissante sachant que le patient ressent une douleur intermittente.

Rang Sans information

Sachant que la

douleur est

intermittente

Sachant que la

douleur est élevée

1er Autres

2e DANS

3e Occlusion int.

4e Cholécystite

5e Appendicite

6e Pancréatite

2) Le fait de savoir que la douleur est intermittente donne-t-il une information importante

quant à l’ordre des diagnostics à explorer ?

3) a) Déterminer la probabilité que la douleur du patient soit élevée.

b) Le patient décrit sa douleur comme élevée. Recopier la feuille de calcul suivante dans un

tableur :
A B C

1 Diagnostic Fréquence Fréquence

douleur élevée

2 DANS 34,8 % 17 %

3 Appendicite 7,5 % 39 %

4 Cholécystite 7,6 % 67 %

5 Occlusion int. 10,1 % 59 %

6 Pancréatite 4,3 % 67 %

7 Autres 35,7 % 45 %

c) Écrire une formule dans la cellule D2 permettant de calculer la probabilité que le patient

souffre de DANS sachant qu’il ressent une douleur élevée.

d) Recopier vers le bas afin de compléter la colonne D avec les probabilités des différents

diagnostics sachant que le patient ressent une douleur élevée.

e) Dans la 4e colonne du tableau de la question 1e, classer les diagnostics par probabilité

décroissante sachant que le patient ressent une douleur élevée.

f) Le fait de savoir que la douleur est élevée donne-t-il une information importante quant à

l’ordre des diagnostics à explorer ?

Les statistiques et probabilités (notamment conditionnelles) sont très utilisées en médecine.

C’est le cas dans ce TP pour permettre un premier diagnostic pertinent afin d’orienter

plus rapidement le patient vers des soins ou des examens adéquats, mais il y a beaucoup

d’autres applications.
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Récréation, énigmes

Déminons, en toute logique
Au démineur, on rappelle que :

• le chiffre inscrit dans une case est le nombre de mines dans les cases adjacentes à la case ;

• une case avec un drapeau désigne une case identifiée comme minée.

PARTIE A : Avec un « coin »

1) On considère la configuration ci-contre.

a) Parmi les quatre cases non découvertes, peut-il y avoir 4 mines ?

3 mines ? 2 mines ? 1 mine ?

b) À l’aide d’un quadrillage, dessiner toutes les configurations possibles.

c) En déduire la probabilité de choisir la configuration correcte parmi

celles possibles.
2) On considère la configuration ci-contre.

a) Dessiner toutes les configurations possibles et en déduire la probabilité de

choisir la configuration correcte parmi celles-ci.

b) En admettant que le reste de la grille ait été entièrement déminé et que le

compteur indique qu’il reste exactement deux mines, déterminer la proba-

bilité de choisir la configuration correcte parmi celles possibles.

PARTIE B : Avec deux « coins »

On considère la configuration suivante et l’on sait qu’il reste exactement 3 mines dans les cases non découvertes,

en bas à gauche et en bas à droite de la grille :

1) Combien y-a-t’il de mines dans la partie gauche ? Dans la partie droite ?

2) Quelle est la probabilité de choisir la bonne configuration dans la partie gauche ?

3) À l’aide d’un quadrillage, dessiner toutes les configurations possibles pour la partie droite puis en déduire la

probabilité de choisir la configuration correcte parmi celles possibles dans cette partie.

4) a) Sous quelle condition sur les évènements « on choisit la bonne configuration dans la partie gauche » et « on

choisit la bonne configuration dans la partie droite » peut-on calculer la probabilité que l’on démine correcte-

ment cette grille ?

Cette condition semble-t-elle raisonnable ?

b) Sous cette condition, calculer la probabilité de déminer correctement la grille (quand on choisit parmi les

configurations possibles !).

354 Chapitre SP1. Probabilités conditionnelles et indépendance



STATISTIQUES
PROBABILITÉS

2
Lois à densité

Connaissances nécessaires à ce chapitre

◮ Calculer des intégrales pour déterminer des aires

◮ Calculer des probabilités avec une loi binomiale

◮ Savoir calculer et interpréter l’espérance et l’écart-type

d’une variable aléatoire

Auto-évaluation
Des ressources numériques pour préparer
le chapitre sur manuel.sesamath.net @

1 Calculer
∫ 3

0
2 dx et

∫ 4

0
2e−2t dt.

2 Avec la calculatrice, donner l’aire colorée ci-

dessous (en unité d’aire) où la courbe représente la

fonction x 7→ 1√
2π

e−
x2
2 (arrondir au millième).

+
−1,5

+
0

+
1

3 X est une variable aléatoire suivant la loi bino-

miale de paramètres n = 10 et p = 0,82. Calculer :

1) P(X = 7) 2) P(X < 5) 3) P(X 6 4) 4) σ(X)

4 On a relevé les probabilités des gains à un jeu

télévisé. On note G la variable aléatoire qui donne le

gain en euros.

Le tableau suivant donne la loi de probabilité de G.

gi 1 000 2 000 5 000 10 000

P (G = gi) 0,63 0,21 0,12 0,04

1) Calculer E(G) et σ(G).

2) Donner une interprétation de E(G).

3) Dans un deuxième jeu, l’espérance est égale à 2 050,

mais l’écart-type est de 20 000. Dans quel jeu les

gains sont-ils les plus hétérogènes ?

5 On a représenté graphiquement ci-dessous une

variable aléatoire suivant une loi binomiale.

+
2

+
4

+
6

+
8

+
10

+
12

+
14

+
16

+
18

+
20

+0,02

+0,10

+0,2

Donner une valeur approchée de P(X = 3) puis de

P(X > 10).

6 Dans un jeu de hasard, on peut (en comptant la

mise) perdre 3e, gagner 7e ou gagner 50e.

La variable aléatoire X donnant le gain algébrique

dans ce jeu vérifie E(X) = −2 et V(X) = 31.

1) L’organisateur décide d’ajouter 1 euro à tous les

gains algébriques.

Que deviennent l’espérance et la variance ?

2) Soit Y la variable aléatoire telle que Y = 2X.

Déterminer les valeurs que peut prendre la variable

aléatoire Y puis déterminer E(Y) et V(Y).

➤➤➤ Voir solutions p. 419
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Activités d’approche

ACTIVITÉ 1 La probabilité d’être toujours gagnant

Partie A : Des aires et des probabilités

Dans la salle des professeurs de mathématiques, il y a une cible de fléchettes dont la forme est

parabolique :

Plus précisément, la fonction f ayant permis de tracer cette cible est définie sur [−1 ; 1] par

f (x) = 0,75
(

1 − x2
)

, de sorte que l’on ait :

+
−1

+
−0,2

+
0,2

+
1

+1

Dans toute la suite, on travaillera sur le second graphique, dans le repère orthonormé.

Quand les professeurs de mathématiques jouent aux fléchettes, la règle est la suivante :

• quand on atteint la partie bleue, on gagne un café ;

• quand on atteint la partie verte, on gagne une barre chocolatée ;

• quand on atteint la partie non colorée, un collègue corrige un paquet de copies à votre place.

On admet, par ailleurs, que lors d’un lancer :

• l’on ne rate jamais la cible ;

• tous les points de la cible sont équiprobables.

1) Calculer
∫ 1

−1
f (x)dx.

2) a) Déterminer la probabilité d’obtenir un café.

b) En déduire la probabilité d’obtenir une barre chocolatée.

3) Déterminer la probabilité de ne pas corriger son paquet de copies.

Partie B : Avec une variable aléatoire

Un professeur de mathématiques lance une fléchette dans la cible et on considère X la variable

aléatoire donnant l’abscisse du point d’arrivée de la fléchette.

1) Quel est l’ensemble des valeurs que prend X ?

2) Tracer la courbe de f (sans les zones colorées), hachurer l’ensemble des points de la cible

pour lesquels −0,6 6 X 6 0,7 puis calculer P(−0,6 6 X 6 0,7).

3) Pour a < b et a, b ∈ [−1 ; 1], donner P(a 6 X 6 b) sous la forme d’une intégrale.

4) La cible est maintenant délimitée sur [−1 ; 1] par

la courbe de la fonction g définie par g(x) = 1 − x4

ci-contre.

a) Déterminer l’aire entre l’axe des abscisses et la

courbe de g sur [−1 ; 1].

b) Reprendre les questions 2 et 3 avec la nouvelle cible.
+
−1

+
1

+1
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ACTIVITÉ 2 Vers la loi uniforme CALC INFO

Partie A : Avec une calculatrice

La calculatrice permet d’obtenir un nombre aléatoire avec 10 décimales dans l’intervalle [0 ; 1[ :

Calculatrice TI

On appuie sur la touche puis on choisit

PRB et NbrAléat.

Calculatrice Casio

On appuie sur puis on choisit PROB,

Rand et Ran#.

1) Combien y a-t-il de nombres avec 10 décimales dans l’intervalle [0 ; 1[ ?

2) Quelle est la probabilité d’obtenir 0,123 456 789 0 ?

Partie B : Avec le tableur

On utilise le tableur et la commande « =ALEA() » qui donne un nombre aléatoire (avec 15

décimales) pour réaliser une simulation de 5 000 nombres dans [0 ; 1[.

Dans la copie d’écran ci-dessous, on présente des relevés de cette simulation.

1) Comment semblent être les fréquences observées pour des classes de même amplitude ?

2) Donner une estimation de la probabilité d’obtention d’un nombre dans l’intervalle [0,1 ; 0,2[ ?

3) Donner une estimation de la probabilité d’obtention d’un nombre dans l’intervalle [0,6 ; 0,9[ ?

Partie C : Un peu de réflexion

On choisit un nombre réel au hasard dans [0 ; 1] (sans se préoccuper du nombre de décimales).

1) Que peut-on penser de la probabilité de tomber exactement sur 0,4 ?

2) Que peut-on penser de la probabilité d’obtenir un nombre supérieur à 0,5 ?

Partie D : Avec une fonction

On considère la fonction f définie sur [0 ; 1] par f (x) = 1.

1) Montrer que cette fonction est une densité de probabilité.

2) Soit X la variable aléatoire suivant la loi de densité f .

a) Déterminer P(X = 0,4). b) Déterminer P(X > 0,5).

On admet que le choix d’un nombre au hasard dans [0 ; 1] peut-être modélisé par une

variable aléatoire suivant la loi de densité f définie dans la partie D de l’activité.

On dit que la variable aléatoire suit la loi uniforme sur [0 ; 1].

Partie E : Entre 2 et 5

On considère une variable aléatoire Y donnant un nombre aléatoire sur l’intervalle [2 ; 5].

1) Déterminer P(2,5 6 Y 6 4) puis P(c 6 Y 6 d) pour c 6 d dans [2 ; 5].

2) En déduire la fonction de densité de Y.
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ACTIVITÉ 3 Vers la loi exponentielle

Plusieurs fois dans la semaine, lorsqu’il revient du lycée, Karim doit sortir le linge de la

machine à laver familiale et l’étendre.

Pour une étude statistique, on a relevé

100 fois le temps écoulé (en heure)

entre le moment où il rentre chez lui

et celui où il s’acquitte de cette tâche.

Les résultats sont donnés par l’his-

togramme ci-contre où la fréquence

d’une classe est donnée par l’aire (ex-

primée en unité d’aire) du rectangle

correspondant à cette classe.
+
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+
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+
1,2
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+0,4

+0,8

+1,2
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0,13
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+
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+
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+
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+ A5

+

Partie A : Avec l’histogramme

1) Avec quelle fréquence Karim a-t-il mis entre 0 et 24 minutes avant de sortir le linge ?

2) Aujourd’hui Karim va devoir rentrer du lycée et étendre le linge : on considère la variable

aléatoire X donnant le temps qui s’écoulera (en heure) entre le moment où il rentrera chez

lui et celui où il s’acquittera de sa tâche.

a) Préciser toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire X.

b) En utilisant l’histogramme de manière prédictive, proposer une valeur de P(0,5 6 X 6 1).

L’objet de la partie B est de déterminer une fonction de densité continue possible pour X.

Partie B : Vers une fonction de densité

1) Dans un repère orthonormé, placer A1, A2, A3, A4 et A5, milieux des côtés des rectangles

du graphique précédent. Ces points semblent-ils pouvoir être « approchés » par une droite ?

2) Recopier puis compléter le tableau suivant (arrondir y′i à 0,01 près) :

Point Ai A1 A2 A3 A4 A5

Abscisse xi

Ordonnée yi

y′i = ln(yi)

3) a) Dans un nouveau repère orthonormé (différent de celui de la question 1) placer les points

de coordonnées (xi ; y′i) pour i entier entre 1 et 5.

b) Ces points semblent-ils pouvoir être « approchés » par une droite ? Si oui, la tracer à main

levée et lire graphiquement son équation réduite.

c) Un logiciel propose pour équation y′ = −2x + ln(2).

Cela est-il cohérent avec la réponse donnée à la question précédente ?

d) En utilisant cette droite d’équation y′ = −2x + ln(2), déduire une fonction f dont la

courbe « approche » les points A1, A2, A3, A4 et A5 de manière satisfaisante.

e) Tracer la courbe de f dans le repère de la question 1.

4) On admet que f est bien la fonction de densité de la variable aléatoire X sur [0 ; +∞[.

a) Déterminer P(0,5 6 X 6 1) puis comparer avec le résultat obtenu à la question 2b de la

partie A.

b) Déterminer la probabilité que Karim attende moins de 3h pour vider la machine à laver.
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ACTIVITÉ 4 Vers la loi normale centrée réduite INFO

Le but de cette activité est d’étudier l’évolution des lois binomiales B(n ; p) lorsque n tend

vers +∞, après centrage et réduction.

On considère une variable aléatoire Xn suivant une loi B(n ; p) où n ∈ N∗ et p ∈]0 ; 1[.

1) a) Déterminer l’espérance et l’écart-type de Xn en fonction de n et p.

b) Expliquer pourquoi on peut écrire que la variable aléatoire Z définie par Z =
Xn − np√
np(1 − p)

est centrée réduite.

2) On va utiliser un logiciel de géométrie dynamique pour représenter la loi de probabilité de

Z. Plus précisément, on cherche à représenter cette loi à l’aide d’un histogramme dont les

rectangles sont centrés sur les valeurs zi prises par Z et dont les aires donnent la probabilité

de Z = zi correspondante.

a) Créer deux curseurs pour n allant de 1 à 3 000 et p allant de 0 à 1.

b) Calculer avec la barre de saisie :

• l’espérance m=n*p • l’écart-type s=sqrt(n*p*(1-p))

c) Entrer dans la barre de saisie :

Séquence[(i-m)/s-1/(2*s),i,0,n+1]

Cela crée la liste des bornes sur l’axe des abscisses.

d) Entrer dans la barre de saisie :

Séquence[s*binomiale(n,p,i,False),i,0,n]

Cela crée la liste des hauteurs des histogrammes. Chaque intervalle ayant une longueur de
1
s
, il

faut introduire un facteur s dans la formule pour que l’aire corresponde bien à la probabilité.

e) Entrer dans la barre de saisie :

histogramme[liste1,liste2]

On obtient un histogramme : les aires des rectangles correspondent aux probabilités.

3) Pour différentes valeurs de p, faire varier n de 1 à 3 000. Qu’observe-t-on ?

4) Tracer la courbe de la fonction f définie sur R par f (x) =
1√
2π

e−
x2
2 en entrant dans la barre

de saisie :

f(x)=1/(sqrt(2*pi))*e^(-x^2/2)

5) Entrer dans la barre de saisie :

Intégrale[f,-inf,+inf]

Que peut-on en déduire pour la fonction f ?

DÉBAT 5 Centrage et réduction
On considère deux variables aléatoires X et Y suivant respectivement les lois N (0 ; 1) et

N (1 ; 32) et le tableau ci-dessous (les probabilités sont arrondies au millième) :

k 0 1 2 3

P(X 6 k) 0,5 0,841 0,977 0,999

1) Peut-on déterminer P(Y 6 4) uniquement à l’aide des informations de l’énoncé ?

2) Pour quelles valeurs de k peut-on déterminer P(Y 6 k) uniquement à l’aide des informa-

tions de l’énoncé ?
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1. Variables aléatoires à densité

Exemple Dans une bouteille vide de contenance 1,5 litres, on verse une quantité au hasard

d’eau. On considère la variable aléatoire X égale à ce volume d’eau en litres. Cette quantité

peut être égale à n’importe quel nombre de l’intervalle [0 ; 1,5].

Cela signifie que X prend ses valeurs dans l’intervalle [0 ; 1,5].

REMARQUE : Jusqu’à présent on a travaillé avec des variables aléatoires discrètes qui

prennent un nombre fini de valeurs et leur loi est soit connue (binomiale ou Bernoulli), soit

présentable sous la forme d’un tableau. Dans l’exemple précédent, la variable aléatoire prend

une infinité de valeurs et toutes ces valeurs sont dans un intervalle de R.

DÉFINITION

Si une fonction f définie sur un intervalle I est continue et positive sur I et si l’aire du do-

maine compris entre l’axe des abscisses et la courbe de f sur l’intervalle I est égale à 1 (unité

d’aire) alors on dit que f est une fonction de densité (ou une densité de probabilité).

Exemple

On considère la fonction f définie sur [−1 ; 1]

par f (x) =

{
x + 1 si x ∈ [−1 ; 0[

−x + 1 si x ∈ [0 ; 1]
.

+
−1

+
−0,5

+
0,5

+
1

+0,5

+1

La fonction f est positive et continue sur [−1 ; 1].

De plus, le domaine entre la courbe de f et l’axe des abscisses sur [−1 ; 1] est un triangle d’aire
2 × 1

2
= 1 : la fonction f est donc une fonction de densité.

DÉFINITION

Soit f une fonction de densité sur un intervalle I.

Dire que la variable aléatoire X suit la loi de densité f si-

gnifie que pour tout intervalle [a ; b] inclus dans I on a

P(a 6 X 6 b) = aire (D) où D est le domaine compris entre

l’axe des abscisses, la courbe de f et les droites d’équation

x = a et x = b.

C f

a b

P(a 6 X 6 b)

D

On a alors P(a 6 X 6 b) =
∫ b

a
f (t)dt.

REMARQUES :

On dit alors que X est une variable aléatoire à densité.

La probabilité qu’une variable aléatoire à densité X prenne une valeur c est égale à 0 car

P(X = c) =
∫ c

c
f (t)dt = 0.

Par conséquent, les éventuelles inégalités strictes peuvent être remplacées par des inéga-

lités larges dans les calculs de probabilités : par exemple P (1 < X 6 3) = P (1 6 X 6 3).
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2. Loi uniforme sur [a ; b]

DÉFINITION

Une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur [a ; b]

si elle admet pour densité la fonction constante f défi-

nie sur [a ; b] par f (x) =
1

b − a
.

a b

1
b − a

NOTATION : « X suit la loi uniforme sur [a ; b] » s’écrit aussi « X suit la loi U ([a ; b]) ».

PROPRIÉTÉ
Soit X une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur [a ; b] et [c ; d] un intervalle inclus

dans [a ; b]. Alors on a P (X ∈ [c ; d]) =
d − c

b − a
.

PREUVE X admet pour densité f : t 7→ 1
b − a

sur [a ; b].

Donc on a P (X ∈ [c ; d]) =
∫ d

c
f (t)dt =

[
1

b − a
t

]d

c

=
d − c

b − a
.

PROPRIÉTÉ
On considère une variable aléatoire X suivant la loi uniforme sur [a ; b] de densité f et on

appelle espérance mathématique de X le nombre E(X) =
∫ b

a
t f (t)dt.

On a alors E(X) =
a + b

2
.

PREUVE On a E(X) =
∫ b

a
t f (t)dt =

∫ b

a

1
b − a

t dt =

[
t2

2(b − a)

]b

a

=
b2 − a2

2(b − a)

=
(b − a)(b + a)

2(b − a)
=

a + b

2
.

MÉTHODE 1 Calculer une probabilité et une espérance pour une loi uniforme Ex. 22 p. 370

On utilise les différentes formules des propriétés ou on calcule à l’aide de la fonction de

densité et des intégrales.

Exercice d’application Armand et Lise rentrent de l’école à pied. Leurs parents savent qu’ils

doivent arriver entre 17h et 18h à la maison. On peut modéliser leur heure d’arrivée par une

variable aléatoire X suivant la loi uniforme sur [17 ; 18].

1) Quelle est la probabilité qu’ils arrivent entre 17h et 17h15 ?

2) À quelle heure leurs parents peuvent-ils « espérer » les voir arriver ?

Correction

1) Sous forme décimale, 17h15= 17,25h puis P(17 6 X 6 17,25) =
17,25 − 17

18 − 17
= 0,25.

2) On a E(X) =
17 + 18

2
= 17,5 donc leurs parents peuvent espérer les voir arriver à 17h30.

REMARQUE : Pour la question 1 de la méthode 1, comme f : t 7→ 1
18 − 17

= 1

sur [17 ; 18] est la fonction de densité de X, on aurait aussi pu calculer

P(17 6 X 6 17,25) =
∫ 17,25

17
1 dt = [t]17,25

17 = 17,25 − 17 = 0,25.
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3. Loi exponentielle de paramètre λ (λ > 0)

DÉFINITION

Une variable aléatoire X suit la loi exponen-

tielle de paramètre λ où λ > 0 si elle admet

pour densité la fonction f définie sur [0 ; +∞[

par f (x) = λe−λx.
+
0,5

+
1

+
1,5

+
2

+
2,5

+
3

+
3,5

+0

+0,5

+1

+1,5

Pour λ = 1,2

Pour λ = 0,5

NOTATION : « X suit la loi exponentielle de paramètre λ » s’écrit aussi « X suit la loi E (λ) ».

PROPRIÉTÉ

Soit X une variable aléatoire suivant la loi E (λ) et a, c et d trois réels positifs. On a alors :

P (c 6 X 6 d) = e−λc − e−λd P (X 6 a) = 1 − e−λa P (X > a) = e−λa

PREUVE

• Pour tous réels c et d positifs, on a P(c 6 X 6 d) =
∫ d

c
λe−λt dt =

[
−e−λt

]d

c

= −e−λd −
(
−e−λc

)
= e−λc − e−λd.

• En prenant c = 0 et d = a dans le résultat précédent, on trouve P (X 6 a) = P (0 6 X 6 a)

= e−λ×0 − e−λa = 1 − e−λa.

• On a P (X > a) = 1 − P (X < a) = 1 − P (X 6 a) = 1 −
(

1 − e−λa
)
= e−λa.

PROPRIÉTÉ

On considère une variable aléatoire X suivant la loi exponentielle de paramètre λ de densité

f et on appelle espérance mathématique de X le nombre E(X) = lim
x→+∞

∫ x

0
t f (t)dt.

On a alors E(X) =
1
λ

.

PREUVE La fonction f est définie sur [0 ; +∞[ par f (t) = λe−λt.

Posons alors pour tout réel t positif g(t) = t f (t) = tλe−λt : il s’agit alors de connaître une

primitive de g pour calculer l’intégrale.

La fonction G définie sur [0 ; +∞[ par G(t) =

(
−t − 1

λ

)
e−λt est une primitive de g.

En effet G′(t) = −1 × e−λt +

(
−t − 1

λ

)
×
(
−λe−λt

)
= −e−λt + λte−λt + e−λt = λte−λt.

On a alors
∫ x

0
t f (t)dt = [G(t)]x0 =

(
−x − 1

λ

)
e−λx −

(
−0 − 1

λ

)
e−λ0 = −xe−λx − 1

λ
e−λx +

1
λ

.

On a donc E(X) = lim
x→+∞

−xe−λx − 1
λ

e−λx +
1
λ
= lim

x→+∞

−λxe−λx

λ
− 1

λ
e−λx +

1
λ

.

Comme λ > 0, lim
x→+∞

−λx = −∞ :

• par composition, on a lim
x→+∞

e−λx = 0.

• par composition et croissance comparée, on a lim
x→+∞

−λxe−λx = 0.

Finalement, on obtient bien E(X) = lim
x→+∞

−λxe−λx

λ
− 1

λ
e−λx +

1
λ
=

1
λ

.
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MÉTHODE 2 Calculer avec une loi exponentielle Ex. 30 p. 371

Exercice d’application On considère que le temps d’attente en minutes à un guichet du service

après-vente d’un magasin peut être modélisé par une variable aléatoire T suivant la loi expo-

nentielle de paramètre 0,2.

1) Calculer au millième près la probabilité d’attendre un temps inférieur ou égal à 5 minutes.

2) Calculer au millième près la probabilité d’attendre plus de 10 minutes.

3) Un client se présente au guichet. Quel temps peut-il « espérer » attendre ?

Correction

1) On calcule P(0 6 T 6 5) = 1 − e−0,2×5 = 1 − e−1 ≈ 0,632.

2) On calcule P(T > 10) = e−0,2×10 = e−2 ≈ 0,135.

3) E(T) =
1

0,2
= 5 donc le client peut espérer attendre 5 minutes.

REMARQUE : Dans le cas de la première probabilité, un calcul d’intégrale était envisageable :

la fonction de densité de T est la fonction définie sur [0 ; +∞[ par f (t) = 0,2e−0,2t.

La probabilité d’attendre un temps inférieur ou égal à 5 minutes est donc :

P(0 6 T 6 5) =
∫ 5

0
0,2e−0,2t dt =

[
−e−0,2t

]5

0
= −e−0,2×5 −

(
−e−0,2×0

)
= 1 − e−1 ≈ 0,632.

MÉTHODE 3 Déterminer le paramètre λ d’une loi exponentielle Ex. 32 p. 371

Dans les cas où une information (probabilité ou espérance) peut être exploitée, on pose

l’équation issue des formules du cours et on résout cette équation pour déterminer λ.

Exercice d’application

Soit X une variable aléatoire suivant la loi E (λ) avec P(X 6 5) = 0,2. Déterminer λ.

Correction

D’après l’énoncé, on a P(X 6 5) = 0,2 donc 1 − e−5λ = 0,2.

Résolvons donc cette équation : 1 − e−5λ = 0,2 ⇔ e−5λ = 0,8 ⇔ ln
(

e−5λ
)
= ln(0,8)

⇔ −5λ = ln(0,8) donc λ =
ln(0,8)
−5

≈ 0,045.

PROPRIÉTÉ

Soit X une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre λ > 0 et deux

nombres t > 0 et h > 0.

La probabilité conditionnelle P(X>t) (X > t + h) est égale à la probabilité P(X > h).

On dit que la loi exponentielle est sans vieillissement ou avec absence de mémoire.

PREUVE Par définition, on a : P(X>t)(X > t + h) =
P((X > t) ∩ (X > t + h))

P(X > t)

=
P(X > t + h)

P(X > t)
=

e−λ(t+h)

e−λt
=

e−λt × e−λh

e−λt
= e−λh = P(X > h).

Exemple On considère un appareil dont la durée de vie en années suit la loi exponentielle de

paramètre 0,05 : d’après la propriété, P(X>4) (X > 9) = P(X>4) (X > 4 + 5) = P(X > 5).

Concrètement, si l’appareil a déjà fonctionné 4 ans, la probabilité qu’il fonctionne encore 5 ans

de plus est égale à la probabilité (non conditionnelle) qu’il fonctionne plus de 5 ans.
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4. Lois normales

A. Loi normale centrée réduite N (0 ; 1)
DÉFINITION

Une variable aléatoire est centrée lorsque son espérance vaut 0 et elle est réduite lorsque son

écart-type vaut 1.

THÉORÈME : Théorème de Moivre-Laplace

Soit Xn une variable aléatoire suivant une loi binomiale B(n ; p) et Z =
Xn − np√
np(1 − p)

,

variable aléatoire centrée réduite. Alors pour tous réels a et b tels que a 6 b, on a :

lim
n→+∞

P(a 6 Z 6 b) =
∫ b

a

1√
2π

e
−

x2

2 dx.

DÉFINITION
Une variable aléatoire X suit la loi normale centrée

réduite N (0 ; 1) si elle admet pour densité la fonction f

(dont la courbe est donnée ci-contre) définie sur R par :

f (x) =
1√
2π

e
−

x2

2 . +
−3

+
−2

+
−1

+
0

+
1

+
2

+
3

+0,2

+0,4

Autrement dit, pour tous réels a et b tels que a 6 b, on a :

P(a 6 X 6 b) =
∫ b

a

1√
2π

e
−

x2

2 dx.

REMARQUE : Comme on ne peut pas calculer l’intégrale à l’aide d’une primitive (car cette

fonction de densité n’en admet pas d’explicite), on utilise une calculatrice pour calculer des

probabilités de la forme P(a 6 X 6 b) ou pour trouver un nombre x tel que P(X 6 x) = p

avec p donné (voir MÉTHODE 4 p. 365).

PROPRIÉTÉ

Soit f : x 7→ 1√
2π

e
−

x2

2 la fonction de densité d’une variable aléatoire suivant la loi N (0 ; 1).

L’aire totale entre la courbe représentant la fonction de densité f et l’axe des abscisses est 1.
f est une fonction paire, donc sa courbe représentative

est symétrique par rapport à l’axe des ordonnées.

Par un argument de symétrie, pour tout réel u, on a :

P(X 6 −u) = P(X > u). −u u

REMARQUE : Pour u = 0, on a P(X 6 0) = P(X > 0) = 0,5.

PROPRIÉTÉ
Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite N (0 ; 1), de fonction de

densité f . Alors

E(X) = lim
x→−∞

∫ 0

x
t f (t)dt + lim

y→+∞

∫ y

0
t f (t)dt = 0 V(X) = 1 et σ(X) = 1.
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MÉTHODE 4 Calculer avec la loi N (0 ; 1) Ex. 41 p. 373 CALC

Exercice d’application

Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite N (0 ; 1).

1) À l’aide d’une calculatrice, déterminer une valeur approchée au millième de :

a) P(2 6 X 6 3) b) P(X 6 0,7) c) P(X > −0,2)

2) a) Déterminer t tel que P(X 6 t) = 0,25. b) Déterminer u tel que P(X > u) = 0,4.

Correction

1) a) Calculatrice TI

• On accède au menu distrib en appuyant

sur la touche puis la touche

• On choisit NormalFrep( et on écrit

NormalFrep(2,3,0,1).

Calculatrice Casio

• Dans le menu RUN, on appuie sur

puis STAT puis DIST puis NORM puis

Ncd.

• On écrit alors NormCD(2,3,1,0).

On obtient P(2 6 X 6 3) ≈ 0,021.

b) La calculatrice donne P(0 6 X 6 0,7) ≈ 0,258 donc

P(X 6 0,7) = P(X < 0) + P(0 6 X 6 0,7)

≈ 0,5 + 0,258 = 0,758.
+
0 0,7

0,5 ≈ 0,258

c) La calculatrice donne P(−0,2 < X < 0) ≈ 0,079 donc

P(X > −0,2) = P(−0,2 < X < 0) + P(X > 0)

≈ 0,079 + 0,5 = 0,579.
+
0

+
1−0,2

0,5≈ 0,079

2) a) Calculatrice TI

• Dans le menu distrib, on choisit

FracNormale( et on écrit

FracNormale(0.25,0,1).

Calculatrice Casio

• Dans le menu STAT > DIST > NORM,

on choisit InvN et on écrit

InvNormCD(0.25,1,0).

On obtient t ≈ −0,674.

b) P(X > u) = 0, 4 ⇔ P(X 6 u) = 0,6.

On trouve u ≈ 0,253. +
0

+
1u

0,40,6

THÉORÈME : ROC

Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite N (0 ; 1) et α ∈]0 ; 1[.

Alors il existe un unique réel uα > 0 tel que P(−uα 6 X 6 uα) = 1 − α.

PREUVE Soit α ∈]0 ; 1[, on a alors 1 − α ∈]0 ; 1[.

Sur [0 ; +∞[, soit f : x 7→ P(−x 6 X 6 x) = 2P(0 6 X 6 x) = 2
∫ x

0

1√
2π

e
−

t2

2 dt

par symétrie de la fonction de densité de la loi N (0 ; 1).

Comme g : x 7→
∫ x

0

1√
2π

e
−

t2

2 dt est une primitive de t 7→ 1√
2π

e
−

t2

2 : +
0 x−x

P(−x 6 X 6 x)

• f = 2g est dérivable donc continue sur [0 ; +∞[ ;

• f ′(x) = 2g′(x) =
2√
2π

e
−

x2

2 > 0 donc f est strictement croissante sur [0 ; +∞[.

De plus, f (0) = P(−0 6 X 6 0) = P(X = 0) = 0, lim
x→+∞

f (x) = lim
x→+∞

P(−x 6 X 6 x) = 1 par

définition d’une loi à densité. Comme 1−α∈ [0 ; 1[, d’après le théorème de bijection, l’équation

f (x) = 1− α admet une unique solution notée uα sur [0 ; +∞[ c’est-à-dire qu’il existe un unique

réel uα > 0 tel que P(−uα 6 X 6 uα) = 1 − α.

VALEURS PARTICULIÈRES : En particulier, u0,05 ≈ 1,96 et u0,01 ≈ 2,58.

Autrement dit, P(−1,96 6 X 6 1,96) ≈ 0,95 et P(−2,58 6 X 6 2,58) ≈ 0,99.
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B. Lois normales N (µ ; σ2)
DÉFINITION

Soit µ et σ deux réels avec σ > 0. On dit qu’une variable aléatoire X suit la loi normale

N (µ ; σ2) si Z =
X − µ

σ
suit la loi normale centrée réduite N (0 ; 1).

REMARQUES :

Il en résulte que si X suit la loi N (0 ; 1) alors µ + σX suit la loi N (µ ; σ2).

Si X suit la loi N (µ ; σ2), alors sa densité f est donnée par f (x) =
1

σ
√

2π
e
−
(x − µ)2

2σ2 .

La courbe de f est appelée gaussienne et est symétrique par rapport à la droite d’équation

x = µ ce qui permet d’en déduire des probabilités par symétrie autour de µ.

+
0 µ

MÉTHODE 5 Calculer avec une loi N (µ ; σ2) Ex. 47 p. 374 CALC

Exercice d’application

1) Soit X une variable aléatoire suivant la loi N (7 ; 22).

À l’aide d’une calculatrice, déterminer une valeur approchée au millième de :

a) P(6 6 X 6 9) b) P(X < 10) c) P(X > 8)

2) Soit Y une variable aléatoire suivant la loi N (6 ; 32).

À l’aide d’une calculatrice, déterminer une valeur approchée au millième de :

a) t tel que P(Y < t) = 0,95. b) u tel que P(Y > u) = 0,1.

Correction

1) a) On entre NormalFrep(6,9,7,2) ou NormCD(6,9,2,7) selon le modèle de calculatrice et

on obtient P(6 6 X 6 9) ≈ 0,533.

b) • Une calculatrice donne P(7 < X < 10) ≈ 0,433

donc P(X < 10) = P(X 6 7) + P(7 < X < 10)

≈ 0,5 + 0,433 = 0,933.
+
7

+
10

0,5 ≈ 0,433

• Pour calculer P(X < a), on peut aussi calculer P
(
−1099 6 X < a

)
avec une calcula-

trice. On obtient alors P
(
−1099 6 X < 10

)
≈ 0,933.

c) • La calculatrice donne P(7 6 X < 8) ≈ 0,191 donc

P(X > 8) = P(X > 7)− P(7 6 X < 8)

≈ 0,5 − 0,191 = 0,309.
+
7

+
8

≈ 0,191

• Pour calculer P(X > a), on peut aussi calculer P
(

a 6 X 6 1099
)

avec une calculatrice.

on obtient alors P
(

8 6 X 6 1099
)
≈ 0,309.

2) a) On entre FracNormale(0.95,6,3) ou InvNormCD(0.95,3,6) selon le modèle de calcula-

trice et on obtient t ≈ 10,935.

b) On a P(X > u) = 0,1 ⇔ P(X < u) = 0,9.

Une calculatrice donne u ≈ 9,845. +
6 u

0,9 0,1

REMARQUE : Ces méthodes utilisant le fait que P(X 6 a) ≈ P(−1099 6 X 6 a) et

P(X > a) ≈ P(a 6 X 6 1099) peuvent également être utilisées dans le cas particulier de

la loi normale centrée réduite N (0 ; 1).
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PROPRIÉTÉ

Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale N (µ ; σ2). On a alors :

E(X) = µ ; V(X) = σ2 et σ(X) = σ.

REMARQUES :

Plus σ est petit, plus les valeurs prises par X sont concentrées autour de la moyenne.

pour µ = 10 et σ = 2
pour µ = 10 et σ = 5
pour µ = 10 et σ = 1
pour µ = 8 et σ = 1

+
8

+
10

On peut considérer que sous certaines conditions (par exemple n > 30, np > 5 et

n(1 − p) > 5), la loi N (np ;
√

np(1 − p)
2
) approxime convenablement la loi B(n ; p).

MÉTHODE 6 Centrer et réduire pour déterminer des paramètres d’une loi Ex. 54 p. 375

Centrer et réduire une variable aléatoire suivant une loi normale de paramètre(s) inconnu(s)

permet de travailler avec la loi connue N (0 ; 1).

Exercice d’application On modélise par une loi normale d’espérance µ et d’écart-type σ le temps

T (en secondes) mis par un sportif amateur pour parcourir un 100 mètres.

Ce sportif a remarqué qu’il mettait en moyenne 13 secondes à parcourir la distance, et qu’il

arrivait à descendre en dessous des 12 secondes pour 5 % des courses.

Déterminer les valeurs de µ et σ.

Correction

• Le temps moyen pour parcourir 100 mètres est de 13 secondes donc l’espérance µ vaut 13.

• On sait de plus que P(T 6 12) = 0,05.

Posons Z =
T − 13

σ
, la variable aléatoire Z suit alors la loi normale centrée réduite.

De plus, T 6 12 ⇔ T − 13
σ

6
−1
σ

d’où P(T 6 12) = P

(
Z 6

−1
σ

)
= 0,05.

Or, à l’aide d’une calculatrice, on trouve que le réel u tel que P(Z 6 u) = 0,05 vaut approxi-

mativement −1,645 donc
−1
σ

≈ −1,645 et σ ≈ 1
1,645

≈ 0,608.

PROPRIÉTÉ : Quelques intervalles remarquables

Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale N (µ ; σ2). On a alors :

P(X ∈ [µ − σ ; µ + σ]) = P(µ − σ 6 X 6 µ + σ) ≈ 0,68 ;

P(X ∈ [µ − 2σ ; µ + 2σ]) = P(µ − 2σ 6 X 6 µ + 2σ) ≈ 0,954 ;

P(X ∈ [µ − 3σ ; µ + 3σ]) = P(µ − 3σ 6 X 6 µ + 3σ) ≈ 0,997.

Graphiquement, on a alors :

µ µ + σ µ + 2σ µ + 3σµ − σµ − 2σµ − 3σ
+ + ++++

où l’aire du domaine en bleu est environ 0,68, l’aire du domaine en bleu et vert est environ

0,954 et l’aire du domaine en bleu, vert et orange (jusqu’à µ − 3σ et µ + 3σ) est environ 0,997.
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Activités mentales

1 Une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur

[0 ; 100].

1) Que vaut P(X < 20) ?

2) Calculer E(X).

2 Lorsqu’il joue à son jeu favori et qu’il doit prendre

une décision au hasard, Paul regarde sa montre et si la

trotteuse indique entre 45 et 60 secondes, il répond par

l’affirmative.

1) Quelle loi suit la variable aléatoire modélisant la va-

leur donnée par la trotteuse (en supposant son mou-

vement continu et uniforme) ?

2) Quelle est la probabilité qu’il réponde de manière

affirmative ?

3 Donner la fonction de densité de la loi uniforme :

1) U ([−1 ; 1]) 3) U ([−10 ; 20])

2) U ([0 ; 120]) 4) U ([−0,1 ; 0,3])

4 Y est une variable aléatoire qui suit la loi exponen-

tielle de paramètre λ = 0,001.

Calculer sous forme exacte :

1) P(Y < 1 500) 3) P(Y > 1 000)

2) P(400 6 Y 6 2 000) 4) PY>1 000(Y > 2 000)

5 Une variable aléatoire X suit une loi exponentielle

de paramètre λ de densité f . On sait que f (0) = 0,5.

1) Déterminer la valeur de λ.

2) Que vaut E(X) ?

6 Une variable aléatoire D suit une loi exponentielle

de paramètre λ. On sait que P(D > 3) = e−0,9.

1) Déterminer λ.

2) Calculer P(D 6 2).

7 On a mené une étude statistique dans un lycée qui

permet de dire que, si un élève arrive en retard, son

retard peut être modélisé par une variable aléatoire

qui suit une loi exponentielle de paramètre λ. Pour les

retardataires, le temps moyen de retard est 3 minutes.

1) Déterminer λ.

2) Déterminer la probabilité que le retard soit de moins

de 3 minutes.

Dans les exercices 8 à 10 , on a tracé les courbes repré-

sentatives des fonctions de densité de variables aléa-

toires X, Y et Z suivant des lois N

(
µ ; σ2

)
ainsi que

leur axe de symétrie respectif et écrit l’aire des do-

maines colorés.

8

+
7

+
8

+
9

0,5

Déterminer les probabilités suivantes.

1) P(8 < X < 9) 3) P(X 6 9)

2) P(X > 9) 4) P(X>7)(X 6 8)

9

+
1311

0,09

Déterminer les probabilités suivantes.

1) P(Y 6 9) 3) P(Y > 9)

2) P(11 < Y 6 13) 4) P(Y>9)(Y 6 13)

10

+
2520

+
15

0,954

Déterminer une valeur approchée de µ et de σ.

11 On considère une variable aléatoire X suivant une

loi normale de paramètres µ = 5 et σ inconnu telle que

P(−7 6 X 6 17) ≈ 0,997.

1) Déterminer une valeur approchée de σ.

2) En déduire les probabilités suivantes sans utiliser

une calculatrice.

a) P(1 6 X < 9) b) P(5 < X < 9)

12 On considère une variable aléatoire X suivant une

loi N (3 ; σ2) et telle que P(X < 1) = 0,4.

Déterminer les probabilités suivantes sans calculatrice.

1) P(1 6 X < 3) 2) P(X > 5) 3) P(X<5)(X > 1)

13 On considère une variable aléatoire X suivant une

loi normale de paramètres µ inconnu et σ = 2 telle que

P(X > 11) ≈ 0,001 5.

1) Déterminer µ.

2) En déduire P(X < 5) sans calculatrice.
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Variables aléatoires à densité

14 Parmi les exemples, donner ceux que l’on peut

modéliser à l’aide d’une variable aléatoire pouvant

prendre pour valeurs tous les réels d’un intervalle et,

le cas échéant, indiquer cet intervalle.

1) On étudie le temps d’attente à l’accueil d’un stan-

dard téléphonique.

2) On lance un dé à 12 faces et on gagne 5 euros si l’on

obtient un nombre supérieur ou égal à 10, on perd 2

euros sinon.

On étudie le gain obtenu.

3) En Europe, on estime qu’il y a 30 % de personnes

myopes. On choisit au hasard un groupe de 50 per-

sonnes au hasard.

On étudie le nombre de personnes myopes dans ce

groupe.

4) On étudie la taille des élèves d’un collège.

5) On étudie le temps avant qu’une voiture rouge passe

à un carrefour.

15 On considère la fonction f définie sur [0 ; 2] par

f (x) =
1
2

x.

1) Montrer que f est une fonction de densité sur [0 ; 2].

2) Soit X la variable aléatoire admettant f pour densité.

Calculer les probabilités suivantes :

a) P(0,5 6 X 6 1,5) c) P(X > 1)

b) P(X 6 1) d) P(0 6 X 6 2)

16 Soit a un réel strictement positif. On considère la

fonction f définie sur [0 ; 1] par f (x) = ax2.

1) Déterminer la valeur de a telle que f soit une fonc-

tion de densité sur [0 ; 1].

2) Soit X la variable aléatoire qui suit la loi de densité f

pour la valeur de a trouvée à la question précédente.

Calculer les probabilités suivantes :

a) P(0,1 6 X 6 0,5) c) P(X < 0,5)

b) P(X 6 0,1) d) P(X>0,5)(X > 0,1)

17 On considère la fonction g définie sur [0 ; π] par

g(x) =
1
2

sin(x).

1) Montrer que g est une fonction de densité sur [0 ; π].

2) Soit X la variable aléatoire suivant la loi de densité g.

a) Calculer P
(

X 6
π

3

)
.

b) Déterminer la valeur du nombre a telle que

P(X 6 a) = P(X > a).

18 On considère une variable aléatoire X dont

la fonction de densité sur [0 ; 5] est représentée

ci-dessous :

+
0

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

+0

+0,1

+0,2

Déterminer :

1) P(0 6 X 6 1) 3) P(1 6 X 6 4)

2) P(2 6 X 6 4) 4) P(X < 3)

19 On considère une variable aléatoire X dont la

fonction de densité sur ]−∞ ; +∞[ est représentée

ci-dessous :

+
−3

+
−2

+
−1

+
0

+
1

+
2

+
30,4

On admet que la courbe de cette fonction est

symétrique par rapport à l’axe des ordonnées et que

P(0 6 X 6 0,4) = 0,155.

Donner une valeur approchée de :

1) P(−0,4 6 X 6 0) 3) P(X 6 0,4)

2) P(X > 0,4) 4) P(−0,4 6 X 6 0,4)

20 On considère une variable aléatoire X dont la

fonction de densité sur ]−∞ ; +∞[ est représentée

ci-dessous :

+
116

+
119

+
122

+
125

+
127

+
130

+
133

On admet que la courbe de cette fonction est symé-

trique par rapport à la droite d’équation x = 125 (tracée

ci-dessus) et que P(125 6 X 6 127) = 0,341.

Donner une valeur approchée de :

1) P(123 6 X 6 125) 3) P(X 6 123)

2) P(X > 125) 4) P(127 6 X)
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Loi uniforme

21 On choisit au hasard un nombre réel dans l’inter-

valle [10 ; 100].

1) Comment peut-on modéliser ce choix ?

2) Calculer les probabilités :

a) que ce nombre soit dans l’intervalle [15 ; 35] ;

b) que ce nombre soit égal à 42,5 ;

c) que ce nombre soit strictement supérieur à 52,5.

22 MÉTHODE 1 p. 361

On modélise le choix d’un nombre réel dans l’inter-

valle [0 ; 7] par une variable aléatoire X suivant une loi

uniforme.

1) Calculer les probabilités :

a) P(X ∈ [1 ; 5,5]) ; b) P(2,7 6 X < 6).

2) Que vaut l’espérance de X ?

23 La commande « =ALEA() » du tableur permet

d’obtenir au hasard un nombre dans l’intervalle [0 ; 1[.

1) Quel type de nombre va fournir la commande

« =4*ALEA()−1 » ?

2) Quelle loi peut-on choisir pour la variable aléatoire

donnant le résultat obtenu ?

3) Calculer alors les probabilités :

a) que ce nombre soit dans l’intervalle [0 ; 2] ;

b) que ce nombre soit inférieur ou égal à 0.

24 Y est une variable aléatoire suivant la loi uniforme

sur [−4 ; 4[.

1) Quelle formule faut-il entrer dans un tableur pour

simuler la variable aléatoire Y ?

2) Calculer E(Y).

3) Calculer P(Y2 > 1) et PY<2(Y < 1,5).

25 On considère une variable aléatoire X suivant la

loi U ([0 ; 20]).

1) Quelle est la fonction de densité associée à cette

variable aléatoire ?

2) Que vaut l’espérance de X ?

3) Soit t un réel de l’intervalle ([0 ; 20]). Déterminer

l’expression de P(X 6 t) en fonction de t.

26 Une variable aléatoire X suit une loi uniforme sur

[0 ; a] (où a est un nombre strictement positif) dont la

fonction densité est donnée par f (x) = 0,02.

1) Déterminer la valeur de a.

2) Calculer les probabilités :

a) P(X ∈ [0 ; π]) c) P(X2 + 2X = 0)

b) P(1 6 X < 12,2) d) P(X2 < 9)

27 Camille a dit à Solène qu’il passerait la voir chez

elle pour récupérer un meuble entre 10h et 12h. N’ayant

pas prévu d’heure précise, il peut arriver à tout instant.

1) Quelle loi suit la variable aléatoire H donnant l’heure

d’arrivée de Camille ?

2) Calculer la probabilité que Camille arrive :

a) avant 11h20 c) entre 10h et 10h05

b) à 11h précise

3) Camille n’est toujours pas arrivé à 10h40.

Quelle est la probabilité qu’il arrive avant 11h20 ?

28 En rentrant de soirée, Léo sait qu’il va arriver dans

la station de métro la plus proche entre 1h et 1h30. On

fait l’hypothèse que son heure d’arrivée dans la station

suit une loi uniforme. Depuis minuit il passe un métro

toutes les 20 minutes dans cette station.

Quelle est la probabilité que Léo attende :

1) moins de 5 minutes ?

2) plus d’un quart d’heure ?

ALGO29 Pour calculer

On considère l’algorithme suivant :

1. Liste des variables utilisées

2. P,c,d : réels

3. Traitement

4. Afficher "Donner les valeurs c et d d’un inter-

valle [c ; d]"

5. Afficher "c et d sont deux nombres entre 0 et

60"

6. Demander c

7. Demander d

8. Donner à P la valeur
d − c

60 − 0
9. Sortie

10. Afficher la valeur de P

1) À quoi sert cet algorithme ?

2) Modifier cet algorithme pour qu’il demande des va-

leurs pour un intervalle [a ; b] et qu’il calcule des

probabilités pour une variable aléatoire suivant une

loi uniforme sur [a ; b].

3) Que faut-il ajouter à ce nouvel algorithme pour qu’il

calcule aussi l’espérance de cette variable aléatoire ?
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Lois exponentielles

30 MÉTHODE 2 p. 363

Une variable aléatoire X suit la loi exponentielle de

paramètre 0,3. Calculer :

1) P(X ∈ [0 ; 2]) 3) P(5 < X < 10)

2) P(X ∈ [1 ; +∞[) 4) P(X ∈ [5 ; 10])

31 Une variable aléatoire X suit une loi exponentielle

de paramètre λ. La courbe de la fonction densité corres-

pondante est donnée ci-dessous. Le point de coordon-

nées A(0 ; 2) appartient à cette courbe.

+
0

+
1

+
2

+
3

+0

+1

+2

1) Déterminer la valeur de λ.

2) L’égalité P(X < 0,5) = P(X > 0,5) est-elle vraie ?

3) Déterminer la valeur de t pour laquelle

P(X < t) = P(X > t).

32 MÉTHODE 3 p. 363

Une variable aléatoire Y suit une loi exponentielle de

paramètre λ.

1) Sachant que P(Y > 30) = 0,2, déterminer λ puis en

donner une valeur approchée à 10−3 près.

2) On considère maintenant λ = 0,05. Calculer :

a) P(Y > 15) c) P(Y>15)(Y > 20)

b) P(Y > 5) d) E(Y)

33 Une variable aléatoire X suit une loi exponentielle

de paramètre λ. On sait que E(X) = 45.

1) Déterminer la valeur de λ arrondie au millième.

2) A-t-on P(X > 45) = 0,5 ?

34 Dans le magasin où elle va retirer ses colis

commandés sur Internet, Tessa sait qu’elle attend en

moyenne 4 minutes. On sait que la durée d’attente en

minute peut être modélisée par une variable aléatoire

D suivant une loi exponentielle de paramètre λ.

1) Déterminer la valeur de λ.

2) Tessa vient retirer un colis. Calculer la probabilité :

a) que Tessa attende moins de 2 minutes ;

b) que Tessa attende plus de 5 minutes.

3) Tessa a déjà attendu 3 minutes. Quelle est la proba-

bilité qu’elle attende au moins 2 minutes de plus ?

35 Durée de vie d’un composant

Un composant électronique d’un robot a une durée de

vie, en année, qui peut être modélisée par une variable

aléatoire T suivant une loi exponentielle de paramètre

λ.

Une étude statistique a permis d’établir que

P(T < 5) = 0,1.

On arrondira tous les résultats au millième.

1) Déterminer la valeur de λ.

Dans la suite, on prendra λ = 0,02.

2) Calculer la probabilité que ce composant ait une

durée de vie supérieure ou égale à 14 ans.

3) Calculer la probabilité que ce composant ait une

durée de vie inférieure ou égale à 10 ans.

4) Sachant que le composant a déjà fonctionné 7 ans,

quelle est la probabilité qu’il ait une durée de vie

supérieure ou égale à 21 ans ?

5) Donner une estimation de la durée de vie moyenne

de ce composant.

36 Carbone 14

La durée de vie, en années, d’un atome radioactif peut

être modélisée par une variable aléatoire D suivant une

loi exponentielle de paramètre λ.

On appelle demi-vie de cet élément le nombre réel T tel

que la probabilité que cet atome se désintègre avant T

années soit égale à 0,5.

Ainsi, la demi-vie du carbone 14 est 5 730 ans.

1) Calculer le paramètre λ dans le cas du carbone 14.

2) Calculer la probabilité qu’un atome de carbone 14 se

désintègre :

a) avant 1 000 ans ; b) après 10 000 ans.

3) Déterminer la valeur de a telle que P(D < a) = 0,95

pour le carbone 14.

Interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice.

37 Un magasin vend des jeux électroniques.

On admet que ces jeux ont une durée de vie en heure

modélisée par la variable aléatoire D suivant la loi

exponentielle de paramètre 0,000 1.

1) Calculer la probabilité que le jeu ait une durée de vie

inférieure ou égale à 5 000 heures.

2) Sachant que le jeu a déjà fonctionné 1 000 heures,

quelle est la probabilité qu’il fonctionne plus de 8 000

heures ?
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38 Dans un lycée, les oscilloscopes utilisés en

physique-chimie ont une durée de vie, en année, mo-

délisée par une variable aléatoire X suivant une loi

exponentielle de paramètre λ.

On sait que la probabilité qu’un oscilloscope fonctionne

plus de 8 ans est égale à 0,383.

1) Déterminer le paramètre λ. On arrondira à 10−4.

Dans la suite on prendra λ = 0,12.

2) Interpréter et déterminer la probabilité P(X > 3).

3) Interpréter et déterminer la probabilité

PX>2(X > 10).

4) Donner une estimation de la durée de vie moyenne

d’un oscilloscope.

5) Désirant changer son parc de matériel, le lycée achète

40 % d’oscilloscopes auprès du fournisseur Oscillo’

et le reste auprès du magasin Electro’. Les deux fa-

bricants ayant des productions différentes, les durées

de vie moyenne des oscilloscopes qu’ils fournissent

sont de 8 ans pour Oscillo’ et de 5 ans pour Electro’.

On admet toujours que les durées de vie des oscil-

loscopes sont modélisées par des variables aléatoires

suivant des lois exponentielles.

Un professeur de physique-chimie prend au hasard

un oscilloscope.

On note E, O et D les événements respectifs « l’appa-

reil vient du fournisseur Electro’ », « l’appareil vient

du fournisseur Oscillo’ » et « l’appareil fonctionne

plus de dix ans »

a) Quelle est la probabilité que l’oscilloscope choisi

fonctionne plus de 10 ans sachant qu’il vient du

fournisseur Oscillo’ ?

b) Recopier et compléter l’arbre pondéré ci-dessous.

E. . .

D. . .

D. . .

O
. . .

D. . .

D. . .
c) Quelle est la probabilité que la durée de vie de

l’oscilloscope choisi soit supérieure ou égale à 10

ans ?

d) Quelle est la probabilité qu’il provienne de l’en-

treprise Electro’ sachant que sa durée de vie est

supérieure ou égale à 10 ans ?

39 Dans un circuit imprimé, un composant électro-

nique a une durée de vie en années qui peut être modé-

lisée par une variable aléatoire suivant la loi exponen-

tielle de paramètre 0,125.

1) Un fabricant de circuit imprimé achète 1 000 compo-

sants électroniques et on suppose que les durées de

vie des composants sont indépendantes.

Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de

composants électroniques qui auront une durée de

vie inférieure ou égale à 1 an.

a) Quelle loi suit X ? Préciser ses paramètres (si

nécessaire, on arrondira à 10−2 près).

b) Calculer P(X 6 100).

2) Ce composant électronique est vendu 10 euros. Le

fabricant propose aux clients la grille de rembourse-

ment suivante en cas de problème avec un compo-

sant :

Durée de vie
jusqu’à

2 ans

entre 2

et 4 ans

plus de

4 ans

Remboursement 5e 3e 0e

Calculer une estimation de la recette moyenne (qui

tient compte du prix de vente et du remboursement)

d’un composant si le fabricant en vend une grande

quantité.

40 D’après Bac (Centres Étrangers - 2003)

Une entreprise d’autocars dessert une région monta-

gneuse. En chemin, les véhicules peuvent être blo-

qués par des incidents extérieurs comme des chutes de

pierres, la présence de troupeaux sur la route, etc.

Un autocar part de son entrepôt. On note D la variable

aléatoire qui mesure la distance en kilomètres que l’au-

tocar va parcourir jusqu’à ce que survienne un incident

et on admet que D suit une loi exponentielle de para-

mètre λ =
1
82

, appelée aussi loi de durée de vie sans

vieillissement. Dans tout l’exercice, les résultats seront

arrondis au millième.

1) Calculer la probabilité que la distance parcourue

sans incident soit :

a) comprise entre 50 et 100 km ;

b) supérieure à 300 km.

2) Sachant que l’autocar a déjà parcouru 350 km sans

incident, quelle est la probabilité qu’il n’en subisse

pas au cours des 25 prochains kilomètres ?
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Loi normale N (0 ; 1)

41 MÉTHODE 4 p. 365

On considère une variable aléatoire X suivant la loi

normale centrée réduite N (0 ; 1).

Dans l’exercice, on arrondira les résultats au millième.

1) Déterminer les probabilités suivantes.

a) P(0 6 X 6 0,5) d) P(−1 6 X 6 0,5)

b) P(X 6 0,5) e) P(X > 1)

c) P(X > −0,5) f) P(X < −2)

Pour calculer P(X 6 a) ou P(a 6 X), on peut

calculer respectivement P
(
−1099 6 X 6 a

)
ou

P
(

a 6 X 6 1099
)

avec une calculatrice.

2) Dans chacun des cas suivants, déterminer la valeur

du réel t telle que :

a) P(X < t) = 0,8 c) P(0 6 X 6 t) = 0,15

b) P(X > t) = 0,9 d) P(−t < X < t) = 0,4

42 On considère une variable aléatoire Y suivant la

loi normale centrée réduite N (0 ; 1) et a est un réel tel

que P(Y < a) = 0,7.

Déterminer les probabilités suivantes.

1) P(Y 6 a) 3) P(Y > −a) 5) P(Y 6 −a)

2) P(Y > a) 4) P(0 6 Y 6 a)

43 On considère une variable aléatoire Z suivant la

loi normale centrée réduite N (0 ; 1).

Déterminer, en arrondissant au centième, h et t tels que :

1) P(Z < 6t) = 0,99 2) P(−2h < Z < 2h)=0,95

44 Une puce qui se trouve sur l’origine d’un axe gra-

dué en décimètre se prépare à effectuer un saut en lon-

gueur vers un autre point de l’axe.

On suppose que l’abscisse du point où retombe la puce

suit la loi N (0 ; 1).

On arrondira les résultats au millième.

1) Déterminer P(−1 6 X < 2).

2) Quelle est la probabilité que la puce retombe à son

point de départ ?

3) Quelle est la probabilité que la puce parcourt plus de

1 dm ?

4) Un chat souhaite éviter que la puce ne retombe sur

lui après son saut. À quelle distance doit-il se placer

de la puce pour avoir 99 % de chance de l’éviter ?

45 Sigmund a vraiment du mal à gérer son argent !

La somme qu’il a sur son compte en banque (en mil-

liers d’euros) est donnée par une variable aléatoire X

suivant la loi N (0 ; 1).

On donnera les résultats arrondis à 10−4 près.

1) Déterminer la probabilité que le compte de Sigmund

soit à découvert.

2) Déterminer la probabilité que Sigmund :

a) ait entre 200 et 500 euros sur son compte ;

b) soit à découvert d’entre 100 et 600 euros.

3) S’il est à découvert, Sigmund reçoit un SMS de sa

banque.

Déterminer la probabilité qu’il soit à découvert de

plus de 500 euros sachant qu’il a reçu un SMS.

ALGO46 Marche aléatoire

On considère l’algorithme ci-dessous :

1. Liste des variables utilisées

2. a : réel

3. i,X : entiers

4. Traitement

5. Donner à X la valeur 0

6. Pour i variant de 1 à 100 faire

7. Donner à a la valeur nombre aléatoire entre

0 et 1

8. Si a<0,1 Alors

9. Donner à X la valeur X+1

10. Fin Si

11. Fin Pour

12. Sortie

13. Afficher X

1) Quelle variable aléatoire X cet algorithme permet-il

de simuler ?

2) On considère le tableau suivant où Z suit la loi

N (0 ; 1) et où les probabilités sont arrondies à 10−3

près :

k 0 1 2 3 4

P(Z 6 k) 0,5 0,841 0,977 0,999 1

En appliquant le théorème de Moivre-Laplace,

donner une approximation de P(10 6 X 6 22) sans

calculatrice, à l’aide de ce tableau.

3) Déterminer P(10 6 X 6 22) avec la calculatrice et

commenter les résultats obtenus.
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Lois normales N (µ ; σ2)

47 MÉTHODE 5 p. 366

Dans l’exercice, on arrondira les résultats au millième.

1) On considère une variable aléatoire X suivant la loi

N (2 ; 32). Déterminer les probabilités suivantes :

a) P(0 6 X 6 3) e) P(X > 3)

b) P(X < 2) f) P(X > −2)

c) P(4 > X) g) P(1<X<3)(X > 2)

d) P(X < 1) h) P(X>2)(X > 3)

Pour calculer P(X 6 a) ou P(a 6 X), on peut

calculer respectivement P
(
−1099 6 X 6 a

)
ou

P
(

a 6 X 6 1099
)

avec une calculatrice.

2) On considère une variable aléatoire Y suivant la loi

normale de paramètres µ = 10 et σ = 4.

Dans chacun des cas suivants, déterminer la valeur

du réel t telle que :

a) P(Y < t) = 0,2 d) P(t 6 Y 6 10) = 0,35

b) P(Y > t) = 0,7 e) P(t 6 Y < 9) = 0,1

c) P(−t < Y − 10 < t) = 0,9

48 On considère une variable aléatoire Z suivant la

loi normale N (8 ; 4).

Dans l’exercice, on arrondira les résultats au dix-

millième.

1) Déterminer les probabilités suivantes :

a) P(6 6 Z 6 12) c) P(Z 6 7,5)

b) P(Z > 9) d) PZ>8(Z < 10)

2) Déterminer dans chacun des cas suivants la valeur

du réel t telle que :

a) P(Z 6 t) = 0,3 b) P(Z > 2t) = 0,4

49 On considère une variable aléatoire X suivant la

loi normale N (5 ; 1,32).

1) Déterminer les probabilités P(X > 2) et

P(X>1)(X > 3) arrondies à 10−3 près.

2) La loi de X est-elle sans vieillissement ?

50 On considère une variable aléatoire Y suivant une

loi normale N (µ ; σ2) et a est un réel positif tel que

P(Y < µ + a) = 0,8. Déterminer :

1) P(µ 6 Y 6 µ + a) 3) P(Y 6 µ − a)

2) P(Y > µ + a) 4) P(µ − a 6 Y 6 µ + a)

51 On considère une variable aléatoire X suivant une

loi normale N (µ ; σ2) et le tableau ci-dessous :

x −1 0 1 2 3

P(X 6 x) 0,006 2 0,030 4 0,105 6 0,266 0,5

1) Déterminer les probabilités suivantes :

a) P(0 < X 6 2)

b) P(X > 1)

c) P((X < −1) ∪ (X > 0))

2) Déterminer µ.

3) En déduire σ sachant que 10σ ∈ N et 1 < σ < 2.

52 On considère les courbes ci-dessous représentant

les fonctions de densité de trois variables aléatoires

X, Y et Z suivant les lois respectives N

(
6 ; 2,52

)
,

N

(
6 ; 52

)
et N

(
6 ; 12

)
.

+ + + + + + + + + + + + +
t

C1

C2

C3

1) Graphiquement, quelle est la valeur de t ?

2) Associer chacune des courbes à la variable aléatoire

lui correspondant.

53 Pour se rendre à son travail, Hiluphekile a le choix

entre prendre son vélo ou prendre un bus.

On suppose que le temps de trajet à vélo (en minutes)

suit la loi normale de paramètres µ = 43 et σ = 3 et

que le temps de trajet en bus suit la loi normale de pa-

ramètres µ = 38 et σ = 15.

1) Quel est le temps moyen de parcours avec chacun

des moyens de transport ?

2) Hiluphekile dispose de 45 minutes pour aller à son

travail.

Quel moyen de transport lui conseiller s’il ne sou-

haite pas arriver en retard ?

3) Quel moyen de transport lui conseiller au retour ?
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54 MÉTHODE 6 p. 367

X suit une loi normale de paramètres µ = 10 et σ.

On sait que P(X 6 11) = 0,8.
1) Quelle loi suit la variable aléatoire Z =

X − 10
σ

?

2) Déterminer la valeur de t tel que P(Z 6 t) = 0,8.

3) En déduire la valeur de σ.

55 Conformité d’un produit

Un fabricant de yaourts brassés utilise une machine

pour remplir ses pots, dont la masse affichée est de

125 g. La masse de yaourt X introduite dans chaque pot

suit la loi N (125 ; 22) et un pot est déclaré conforme

s’il contient au moins 122 g de yaourt brassé.

1) Quelle est la probabilité qu’un yaourt soit conforme ?

2) Le gérant souhaite modifier les réglages de la

machine pour diminuer le nombre de pots non

conformes. Il souhaite obtenir 97 % de yaourts

conformes, sans changer la quantité moyenne de

yaourt introduite dans les pots.

On suppose que la masse X de yaourt suit toujours

une loi normale d’espérance µ = 125. On note σ′ la

nouvelle valeur de l’écart-type.

a) Soit Z =
X − 125

σ′ . Quelle loi suit Z ?

b) Expliquer pourquoi 122 6 X ⇔ − 3
σ′ 6 Z.

c) En déduire la valeur de σ′.
3) Un ingénieur lui a indiqué qu’il ne pourrait pas mo-

difier l’écart-type, mais uniquement la moyenne. En

prenant σ = 2, quelle quantité µ′ de yaourt doit-être

introduite pour obtenir 97 % de yaourts conformes ?

56 Frej a remarqué qu’il mettait en moyenne 20 mi-

nutes pour venir à son lycée. On suppose que la durée

(en minutes) de son trajet, notée X, suit une loi normale

de paramètres µ = 20 et σ inconnu.

1) Chaque jour, il a cours à 8h. Il décide de partir à 7h40.

Quelle est la probabilité qu’il arrive à l’heure ?

2) Ses parents étant peu satisfaits de son assiduité aux

cours, il décide de partir à 7h30. Il remarque alors

qu’il est en retard avec une probabilité de 0,022 8.

Quelle est la valeur de σ ? On arrondira à 10−2 près

et on utilisera cette valeur approchée dans la suite.

3) Suite à un ultimatum donné par ses parents, il désire

arriver à l’heure dans 99 % des cas. À quelle heure

devra-t-il partir ?

4) Peut-il arriver à l’heure à coup sûr ?

57 Une entreprise fabrique des rondelles métalliques.

Une rondelle est conforme si son diamètre est compris

entre 5 et 7 millimètres.

On suppose que le diamètre, en millimètre, d’une ron-

delle suit la loi N (6 ; 0,52).

1) Déterminer la probabilité qu’une rondelle soit

conforme. Arrondir au millième.

2) On suppose que la production de chaque rondelle est

indépendante des autres.

À combien de rondelles non conformes peut-on

s’attendre dans un stock de 500 000 ?

3) Le directeur général veut améliorer la qualité de la

production.

Il souhaite diviser le nombre de rondelles non

conforme par deux, en utilisant des machines plus

régulières.

Quelle nouvelle valeur de l’écart-type σ doit-il viser ?

Arrondir au centième.

58 Pour des raisons de logistique, les organisateurs

d’un marathon ont décidé de modéliser le temps de

parcours (en heure) de chacun des 2 000 participants

par la loi normale de paramètres µ = 3,5 et σ = 0,5.

1) Les organisateurs ont décidé d’installer le ruban sur

la ligne d’arrivée deux heures après le départ du

marathon.

Selon ce modèle, quel est la probabilité qu’un cou-

reur pris au hasard termine la course avant l’instal-

lation du ruban ?

2) Les organisateurs souhaitent commencer la cérémo-

nie de remise des médailles pour les trois premiers

coureurs quand 95 % des coureurs seront arrivés.

Au bout de combien de temps doivent-ils prévoir de

le faire ?

59 Question ouverte

En observant ses résultats scolaires, Jean-Baptiste a re-

marqué une certaine régularité pour ses notes.

Il a relevé qu’il avait obtenu en moyenne 12,1 à ses

devoirs, et qu’il n’avait pas la moyenne dans 4 % des

contrôles.

Il souhaite modéliser la note qu’il obtient à un devoir

par une loi normale.

Quelles valeurs doit-il choisir pour l’espérance et

l’écart-type ?

Chapitre SP2. Lois à densité 375



S’entraîner

60 On considère une variable aléatoire X suivant une

loi normale N (µ ; σ2). On sait que P(X < 14) = 0,066 8

et P(X > 27) = 0,04.

1) Quelle loi suit Z =
X − µ

σ
?

2) a) Montrer que X < 14 ⇔ Z <
14 − µ

σ
.

b) Déterminer le réel t tel que P(Z < t) = 0,066 8.

Arrondir au centième.

c) En déduire que 14 = −1,5σ + µ.

3) Traduire de même P(X > 27) = 0,04 par une égalité

portant sur µ et σ en arrondissant au centième.

4) En déduire les valeurs de µ et σ.

61 Question ouverte

Un lanceur de javelot amateur, souhaitant étudier ses

performances, modélise la distance parcourue par son

javelot (en mètre) par une loi normale de paramètres

µ et σ inconnus. Après une semaine d’entraînement, il

a relevé que dans 7,62 % des cas, ses lancers ne dépas-

saient pas les 50 mètres, alors que 23,75 % d’entre eux

franchissaient la ligne des 65 mètres.

Quelles valeurs doit-il prendre pour µ et σ ?

62 Il y a en France 32 % de personnes qui fument.

On considère un échantillon de 1 000 personnes choi-

sies au hasard et de manière indépendante dans la

population française. On suppose que la population

française est suffisamment grande pour que l’on puisse

assimiler cela à un tirage au sort avec remise et on note

X le nombre de personnes fumeuses dans l’échantillon.

Dans l’exercice, on arrondira les résultats à 10−4 près.

1) a) Quelle loi suit X ? Préciser les paramètres.

b) Déterminer la probabilité que plus du tiers des

personnes interrogées soient fumeuses.

c) Déterminer la probabilité que strictement moins

de 300 personnes soient fumeuses.

2) On souhaite modéliser le nombre de fumeurs dans

l’échantillon par une variable aléatoire Y suivant une

loi normale.

a) Quels paramètres va-t-on choisir ?

b) Reprendre alors les questions 1b) et 1c).

c) Comparer les résultats obtenus.

Pour mieux ajuster les résultats, on peut utiliser une

méthode dite de correction de continuité.

Quelques intervalles remarquables

63 X1, X2 et X3 suivent des lois normales de para-

mètres, respectivement µ1 = 3 et σ1 = 1, µ2 = −2 et

σ2 = 0,5, µ3 = 5 et σ3 = 10.

Sans utiliser une calculatrice, donner les probabilités

suivantes :

1) P(X1 > 3) 3) P(−3 6 X2 6 −1)

2) P(−5 < X3 < 15) 4) P(X1 < 0)

64 Nicolas étudie les résultats obtenus par les élèves

de sa classe lors des contrôles. Il a remarqué que près

de 95,4 % des notes tombaient entre 6 et 17.

1) Il décide de modéliser la note obtenue par un élève

par une loi normale. Quelles valeurs peut-il choisir

pour les paramètres µ et σ ?

2) La moyenne de la classe est de 10. Que penser du

choix fait par Nicolas de privilégier la loi normale ?

65 D’après Bac (Pondichéry–2015)

Des études statistiques ont permis de modéliser la

durée de vie, en mois, d’un type de lave-vaisselle

par une variable aléatoire X suivant une loi normale

N

(
µ ; σ2

)
de moyenne µ et d’écart-type σ.

De plus, on a P(X 6 64) = 0,16.

La représentation graphique de la fonction densité de

probabilité de X est donnée ci-dessous.

16 %

64 84
1) a) D’après le graphique, quelle valeur peut-on choi-

sir pour µ ?

b) Toujours en exploitant le graphique, déterminer

P(64 6 X 6 104).

c) Sans calculatrice, déterminer quelle valeur appro-

chée entière de σ on peut proposer.

2) On note Z la variable aléatoire définie par

Z =
X − 84

σ
.

a) Quelle est la loi de probabilité suivie par Z ?

b) Justifier que P(X 6 64) = P

(
Z 6

−20
σ

)
.

c) En déduire la valeur de σ, arrondie à 10−3.
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Avec plusieurs lois

66 Un ingénieur souhaite acheter une machine per-

mettant de fabriquer en série des cotons-tiges.

Le fabricant indique que le coton se détache de la tige

dans 0,05 % des cas, rendant le produit défectueux.

L’ingénieur a pour intention de faire fonctionner cette

machine pendant 10 ans, pour produire 5 milliards de

cotons-tiges.

On suppose que le fait qu’un coton-tige soit défectueux

est indépendant de l’état des autres cotons-tiges.

On note X le nombre de cotons-tiges défectueux que

produira la machine pendant ces 10 ans.

1) a) Quelle loi suit X ? Préciser ses paramètres.

b) Peut-on déterminer la probabilité qu’au plus

2 504 000 cotons-tiges soient défectueux à l’aide

de la calculatrice ? Du tableur ?

2) Déterminer l’espérance et la variance de X.

3) Par approximation, on suppose que la variable aléa-

toire T donnant le nombre, en milliard, de cotons-

tiges défectueux suit une loi normale de paramètres

µ = 2,5 × 10−3 et σ = 1,6 × 10−6.

Déterminer une valeur approchée de la probabilité

qu’au plus 2 504 000 cotons-tiges soient défectueux.

67 Cet exercice est un « vrai ou faux » : pour chacune

des affirmations ci-dessous, indiquer si elle est vraie ou

fausse en justifiant la réponse.

1) • X1 est une variable aléatoire suivant la loi normale

de paramètres µ1 = 105 et σ1 = 2 ;

• X2 est une variable aléatoire suivant la loi normale

de paramètres µ2 = 10,5 et σ2 = 0,2.

Affirmation : P(X1 > 109) < P(X2 < 10).

2) • T1 est une variable aléatoire suivant la loi normale

de paramètres µ = 15 et σ = 5 ;

• T2 est une variable aléatoire suivant la loi expo-

nentielle de paramètre λ =
1
7

.

Affirmation : P(T1 > 10) > P(T2 < 10).

3) Une variable aléatoire X suit une loi normale de pa-

ramètres µ = 20 et σ et vérifie P(X < 30) = 0,7.

Affirmation : La valeur de σ est supérieure à 15.

4) a) Une entreprise fabrique et vend des pots de confi-

ture de 350 g. Le contenu d’un pot doit peser entre

345 et 355 g pour être commercialisé.

La masse de confiture dans un pot (en gramme)

peut être modélisée par une variable aléatoire sui-

vant la loi normale d’espérance µ = 350 et d’écart-

type σ = 2.

Affirmation : Un pot a une probabilité inférieure

à 3 % de ne pas être mis sur le marché.

b) On choisit au hasard 200 pots de confiture à l’issue

de la chaîne de conditionnement.

On supposera la production suffisamment grande

pour assimiler cela à un tirage avec remise.

Affirmation : La probabilité qu’au plus 50 pots

pèsent moins de 349 g est supérieure à 2 %.

5) Y est une variable aléatoire suivant une loi nor-

male de paramètres µ et σ inconnus et telle que

P(Y 6 10) = 0,023 et P(Y > 25) = 0,159.

Affirmation : L’espérance de Y est inférieure à l’es-

pérance d’une variable aléatoire qui suit la loi expo-

nentielle de paramètre
1
22

.

68 Temps de guérison

Winston a remarqué que lorsqu’il est enrhumé, il se ré-

tablit en moyenne en 4 jours et au minimum en 1 jour. Il

souhaite modéliser son temps de guérison (en jour) par

une variable aléatoire T.

Dans l’exercice, on arrondira à 10−3 près si nécessaire.

PARTIE A

On admet dans cette partie que T suit une loi uniforme.

1) Donner les paramètres de cette loi uniforme.

2) Trouver un intervalle I de la forme [4 − u ; 4 + u] tel

que P(T ∈ I) = 0,95.

3) Interpréter le résultat de la question précédente dans

les termes de l’énoncé.

PARTIE B : Loi exponentielle

Expliquer pourquoi une loi exponentielle ne convient

pas pour cette modélisation.

PARTIE C : Loi normale

1) Expliquer pourquoi une loi normale ne devrait nor-

malement pas convenir pour cette modélisation.

2) Julia, une ami de Winston, lui propose néanmoins de

modéliser le temps de guérison T par une variable

aléatoire N (4 ; σ2) telle que P(T 6 1) = 0,01.

a) Expliquer le choix de cette loi.

b) Déterminer σ.

c) Trouver un intervalle J de la forme [4 − u ; 4 + u]

tel que P(T ∈ J) = 0,95.
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69 D’après Bac (Antilles-Guyane - 2014)

Une entreprise de jouets en peluche souhaite commer-

cialiser un nouveau produit et à cette fin, effectue di-

vers tests permettant de rejeter les peluches ne répon-

dant pas aux normes en vigueur.

D’expérience, le concepteur sait que 9 % des nouveaux

jouets ne répondent pas aux normes.

À l’issue des tests, il est noté que :

• 96 % des peluches répondant aux normes sont accep-

tées par les tests ;

• 97 % des peluches ne répondant pas aux normes ne

sont pas acceptées à l’issue des tests.

PARTIE A

On prélève une peluche au hasard dans la production

de l’entreprise.

Calculer la probabilité qu’une peluche qui a été accep-

tée à l’issue des tests soit véritablement aux normes en

vigueur. Arrondir le résultat au dix-millième.

PARTIE B

On considère que la vie d’une peluche se termine lors-

qu’elle subit un dommage majeur (déchirure, arrachage

... ). On admet que la durée de vie en années d’une

peluche, notée D, suit une loi E (λ).

1) On sait que P(D 6 4) = 0,5. Interpréter ce résultat

dans le contexte de cet exercice.

Calculer la valeur exacte de λ.

2) On prendra ici λ = 0,173 3.

Le jour de ses trois ans, un enfant qui joue avec cette

peluche depuis sa naissance décide, voyant qu’elle

est encore en parfait état, de la donner à sa sœur qui

vient de naître.

Calculer la probabilité pour que sa sœur la garde

sans dommage majeur au moins cinq années supplé-

mentaires. Arrondir le résultat au dix-millième.

PARTIE C

Un cabinet de sondages et d’expertise souhaite savoir

quel est le réel intérêt des enfants pour ce jouet. À la

suite d’une étude, il apparaît que pour un enfant de

quatre ans, le nombre de jours, noté J, où la peluche

est son jouet préféré suit une loi normale de paramètres

µ et σ. Il apparaît que µ = 358 jours.

1) Soit X =
J − 358

σ
. Quelle est la loi suivie par X ?

2) On sait que P(J 6 385) = 0,975. Déterminer la

valeur de σ arrondie à l’entier le plus proche.

70 D’après Bac (Amérique du Nord - 2013)

Une boulangerie industrielle utilise une machine

pour fabriquer des pains de campagne pesant en

moyenne 400 g. Pour être vendus aux clients, ces pains

doivent peser au moins 385 g. Un pain dont la masse

est strictement inférieure à 385 g est un pain non-

commercialisable ; un pain dont la masse est supérieure

ou égale à 385 g est commercialisable.

La masse d’un pain fabriqué par la machine peut être

modélisée par une variable aléatoire X suivant la loi

normale d’espérance µ = 400 et d’écart-type σ = 11.

Les probabilités seront arrondies au millième le plus proche.

PARTIE A

On pourra utiliser le tableau suivant dans lequel les valeurs

sont arrondies au millième le plus proche.

x 380 385 390 395 400

P(X 6 x) 0,035 0,086 0,182 0,325 0,5

x 405 410 415 420

P(X 6 x) 0,675 0,818 0,914 0,965

1) Calculer P(390 6 X 6 410).

2) Calculer la probabilité p qu’un pain choisi au hasard

dans la production soit commercialisable.

3) Le fabricant trouve cette probabilité p trop faible. Il

décide de modifier ses méthodes de production afin

de faire varier la valeur de σ sans modifier celle de µ.

Pour quelle valeur de σ la probabilité qu’un pain soit

commercialisable est-elle égale à 96 % ?

On arrondira le résultat au dixième.

On pourra utiliser le résultat suivant :

lorsque Z est une variable aléatoire suivant la

loi normale d’espérance 0 et d’écart-type 1, on a

P(Z 6 −1,751) ≈ 0,040.

PARTIE B

Le boulanger utilise une balance électronique. Le temps

de fonctionnement sans dérèglement, en jours, de cette

balance électronique est une variable aléatoire T sui-

vant une loi exponentielle de paramètre λ.

1) On sait que la probabilité que la balance électronique

ne se dérègle pas avant 30 jours est de 0,913. En dé-

duire la valeur de λ arrondie au millième.

Dans toute la suite on prendra λ = 0,003.
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2) Quelle est la probabilité que la balance électronique

fonctionne encore sans dérèglement après 90 jours,

sachant qu’elle a fonctionné sans dérèglement 60

jours ?

3) Le vendeur de cette balance électronique a assuré au

boulanger qu’il y avait une chance sur deux pour que

la balance ne se dérègle pas avant un an.

A-t-il raison ? Si non, pour combien de jours est-ce

vrai ?

71 D’après Bac (Métropole - 2014)

Dans cet exercice, on s’intéresse au mode de fonction-

nement de deux restaurants : sans réservation ou avec

réservation préalable.

1) Le premier restaurant fonctionne sans réservation

mais le temps d’attente pour obtenir une table est

souvent un problème pour les clients.

On modélise ce temps d’attente en minutes par une

variable aléatoire X suivant une loi exponentielle

de paramètre λ où λ est un réel strictement positif.

On rappelle que l’espérance mathématique de X est

égale à
1
λ

.

Une étude statistique a permis d’observer que le

temps moyen d’attente pour obtenir une table est de

10 minutes.

a) Déterminer la valeur de λ.

b) Quelle est la probabilité qu’un client attende entre

10 et 20 minutes pour obtenir une table ?

On arrondira à 10−4.

c) Un client attend depuis 10 minutes. Quelle est la

probabilité qu’il doive attendre au moins 5 mi-

nutes de plus pour obtenir une table ?

On arrondira à 10−4.

2) Le second restaurant a une capacité d’accueil de 70

places et ne sert que des personnes ayant réservé au

préalable. La probabilité qu’une personne ayant ré-

servé se présente au restaurant est estimée à 0,8.

On note n le nombre de réservations prises par le res-

taurant et Y la variable aléatoire correspondant au

nombre de personnes ayant réservé qui se présentent

au restaurant.

On admet que les comportements des personnes

ayant réservé sont indépendants les uns des autres.

La variable aléatoire Y suit alors une loi binomiale.

a) Préciser, en fonction de n, les paramètres de la loi

de la variable aléatoire Y, son espérance mathé-

matique E(Y) et son écart-type σ(Y).

b) Dans cette question, on désigne par Z une va-

riable aléatoire suivant la loi normale N

(
µ, σ2

)

de moyenne µ = 64,8 et d’écart-type σ = 3,6.

Calculer la probabilité p1 de l’événement

{Z 6 71} à l’aide de la calculatrice.

c) On admet que lorsque n = 81, p1 est une valeur

approchée à 10−2 près de la probabilité p(Y 6 70)

de l’événement {Y 6 70}.

Le restaurant a reçu 81 réservations.

Quelle est la probabilité qu’il ne puisse pas

accueillir certains des clients qui ont réservé et se

présentent ?

72 D’après Bac (Nouvelle-Calédonie - 2014) ROC

L’objectif de cette partie est de démontrer le théorème

ci-dessous :

Si X est une variable aléatoire suivant la loi normale

centrée réduite, alors pour tout réel α appartenant à

l’intervalle ]0 ; 1[, il existe un unique réel strictement

positif uα tel que P (−uα 6 X 6 uα) = 1 − α.

Soit f la fonction définie sur l’ensemble des nombres

réels R par

f (t) =
1√
2π

e
−

t2

2 .

Soit H la fonction définie et dérivable sur [0 ; +∞[ par

H(x) = P(−x 6 X 6 x) =
∫ x

−x
f (t)dt.

1) Que représente la fonction f pour la loi normale cen-

trée réduite ?

2) Préciser H(0) et la limite de H(x) quand x tend vers

+∞.

3) À l’aide de considérations graphiques, montrer que

pour tout x > 0, on a H(x) = 2
∫ x

0
f (t)dt.

4) En déduire que la dérivée H′ de la fonction H sur

[0 ; +∞[ est la fonction 2 f et dresser le tableau de

variations de H sur [0 ; +∞[.

5) Démontrer alors le théorème énoncé.
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73 Soit X une variable aléatoire suivant la loi uni-

forme sur [a ; b] où a 6 4.

Déterminer a et b sachant que E(X) = 5 et

P(4 < X < 5) =
5

11
.

ALGO74 Loi exponentielle et algorithmique

On considère une variable aléatoire X suivant une loi

exponentielle de paramètre λ.

1) Écrire un algorithme qui :

• demande une valeur de λ et les valeurs c et d d’un

intervalle [c ; d] inclus dans [0 ; +∞[ ;

• qui fournisse la valeur de P(X ∈ [c ; d]).

2) Modifier l’algorithme précédent pour qu’après avoir

demandé une valeur de c, il calcule P(X > c).

75 On considère la fonction f définie sur [0 ; +∞[ par

f (t) = λe−λt, fonction de densité de la loi exponentielle

de paramètre λ.

On se propose dans cet exercice de montrer que la fonc-

tion f est bien une fonction densité.

1) Justifier que f est positive et continue sur [0 ; +∞[.

2) a) On pose G(x) =
∫ x

0
λe−λt dt.

Exprimer G(x) en fonction de x.

b) Déterminer lim
x→+∞

G(x).

c) Interpréter graphiquement ce résultat et conclure.

76 X est une variable aléatoire suivant une loi expo-

nentielle de paramètre λ.

On appelle FX la fonction définie sur R par

FX(t) = P(X 6 t).

1) Déterminer l’expression de FX(t) en fonction de t (on

pourra distinguer les cas t < 0 et t > 0).

2) Montrer que FX est une fonction continue et crois-

sante sur R.

3) Montrer que lim
t→−∞

FX(t) = 0 et lim
t→+∞

FX(t) = 1.

D’une manière générale, si X est une variable aléa-

toire ayant pour fonction de densité f alors la fonc-

tion FX : x 7→ P(X 6 x) est appelée fonction de ré-

partition de la variable aléatoire X.

77 Avec une équation exponentielle !

1) Résoudre l’équation e−λ − e−2λ = 0,25.

2) Une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de

paramètre λ telle que P(1 6 X 6 2) = 0,25.

Déterminer P(X > 2).

ALGO78 Logarithme et algorithme

On considère l’algorithme suivant :

1. Liste des variables utilisées

2. x,A : réels

3. Traitement

4. Donner à x la valeur random()

5. Donner à A la valeur -
1

0,01
ln(1 − x)

6. Sortie

7. Afficher la valeur de A

random() donne un nombre réel au hasard dans [0 ; 1[.

1) Justifier que l’affichage de cet algorithme sera un

nombre de l’intervalle [0 ; +∞[.

2) On note A la variable aléatoire donnant le résultat

final et X la variable aléatoire donnant le résultat

intermédiaire x de l’algorithme.

a) Quelle loi suit X ?

b) Soit t > 0.

Montrer que A 6 t ⇔ X 6 1 − e−0,01t.

c) En déduire P(A 6 t) pour tout réel t.

Ce résultat prouve que A suit la loi E (0,01).

3) À quoi peut servir cet algorithme ?

ROC79 Symétrie de la loi normale

Le but de l’exercice est de démontrer des propriétés

de symétrie pour la loi N (µ ; σ2) à partir de la loi

N (0 ; 1), on supposera donc connues les propriétés de

symétrie de la loi N (0 ; 1).

On considère une variable aléatoire X suivant une loi

normale N (µ ; σ2).

1) Démontrer que P(X 6 µ) = P(X > µ) = 0,5.

2) Démontrer que pour tout réel t, on a

P(X 6 µ + t) = P(X > µ − t).

ROC80 Espérance de la loi normale

Le but de cet exercice est de démontrer que si X suit

une loi normale centrée réduite, alors l’espérance de X

vaut 0.

On rappelle que l’espérance de X est donnée par :

E(X) = lim
x→−∞

∫ 0

x
t f (t)dt + lim

y→+∞

∫ y

0
t f (t)dt

où f est la fonction densité de la loi normale centrée

réduite.

On définit la fonction g sur R par g(t) =
t√
2π

e−
t2
2 .

1) Déterminer une primitive de g sur R.

2) Conclure.
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Approfondir

81 Un magasin de jouets vend des robots.

Ils sont d’apparence identique mais certains ont un

défaut : la probabilité qu’un robot soit défectueux

vaut 0,15.

On suppose que la durée de vie d’un robot non défec-

tueux (respectivement défectueux) peut être modélisée

par une variable aléatoire suivant une loi exponentielle

de paramètres λ = 0,2 (respectivement λ = 0,3).

1) Quelle est la probabilité qu’un robot ait une durée de

vie inférieure ou égale à 5 ans s’il a un défaut ?

2) Soit V la variable aléatoire donnant la durée de vie

d’un robot acheté au hasard.

a) Montrer que, pour tout t > 0, on a :

P(V > t) = 0,85e−0,2t + 0,15e−0,3t.

b) Que penser de l’affirmation suivante : « Si un ap-

pareil a une durée de vie supérieure ou égale à 10

ans, il y a moins de 5 % de chance que ce soit un

robot avec défaut » ?

82 Une compagnie aérienne souhaite optimiser

l’occupation de ses avions.

Après avoir commandé une étude, elle a relevé que la

longueur des jambes (pliées, en centimètres) des passa-

gers adultes suit une loi normale de paramètres µ = 55

et σ = 5.

1) Sans calculatrice, dire quel peut être l’espacement

des sièges pour que 97,7 % des adultes puissent

s’asseoir dans l’avion.

2) La compagnie décide d’opter pour un espacement de

64 cm entre les sièges.

Un passager sur 5 est un enfant et dispose donc tou-

jours d’assez de place pour s’asseoir sur son siège.

Quelle est la probabilité p qu’un passager choisi au

hasard ne puisse pas s’asseoir ?

3) Pour un vol, la compagnie a vendu tous les billets

pour les 350 places disponibles.

Par ailleurs, l’avion dispose de 12 places avec beau-

coup d’espace près des issues de secours.

En utilisant la probabilité p trouvée à la question pré-

cédente, déterminer quelle est la probabilité qu’au

moins une personne ne puisse pas s’asseoir dans

l’avion (sachant que le stewart peut déplacer des

passagers dans l’avion).

83 Étudier les variations de la fonction f définie sur

R par f (x) = P(X 6 x) où X est une variable aléatoire.

ROC84 Une autre absence de vieillissement

On considère une variable aléatoire X suivant la loi

E (λ) et s et t deux réels positifs.

Montrer que P(X>s)(X 6 s + t) = P(X 6 t).

85 On considère deux variables aléatoires X1 et X2

suivant les lois normales de paramètres, respectivement

µ1 = 3 et σ1 = 1 et µ2 = −2 et σ2 = 0,5.

On admet que les variables aléatoires X1 et X2 sont

indépendantes, ce qui veut dire, en particulier que

les événements de la forme (X1 > a) et (X2 < b) sont

indépendants.

Le but de l’exercice est de montrer que

P(X1 > X2) > 0,95.

1) Justifier que P(X1 > X2) > P(X1 > 0 > X2).

2) Montrer que :

P(X1 > 0 > X2) = P(X1 > 0)× P(X2 < 0).

3) Conclure sans calculatrice.

86 Soit X une variable aléatoire suivant une loi

normale d’espérance µ et d’écart-type σ.

Justifier à l’aide de la calculatrice qu’une valeur appro-

chée arrondie à 10−5 de P(µ − 4σ 6 X 6 µ + 4σ) est

0,999 94.

ROC87 Variance d’une loi uniforme

On se propose de calculer la variance de la variable

aléatoire X suivant une loi uniforme sur [a ; b] de den-

sité f .

1) On pose E
(

X2
)
=
∫ b

a
t2 f (t)dt. Déterminer E

(
X2
)

.

2) Comme E(X) et E
(

X2
)

existent, la variance de X est

donnée par V(X) = E
(

X2
)
− (E(X))2.

Montrer que V(X) =
(b − a)2

12
.

ALGO88 Recherche d’un paramètre

On considère une variable X suivant une loi normale

dont le paramètre σ est inconnu.

On admet que l’on dispose de deux réels a et c > 0 que

P(µ − c 6 X 6 µ + c) = a.

Écrire un algorithme :

• qui demande les valeurs de a et c ;

• qui détermine et affiche la valeur de σ.

On admettra que le logiciel utilisé dispose d’une fonc-

tion Inversenormale(p) permettant de déterminer k tel

que P(Y 6 k) = p où Y suit la loi N (0 ; 1).
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Je teste mes connaissances

À la fin de ce chapitre, je dois être capable de :
◮ Connaître la fonction de densité d’une loi U ([a ; b])

◮ Calculer dans le cadre d’une loi uniforme

◮ Connaître la fonction de densité d’une loi E (λ)

◮ Calculer dans le cadre d’une loi exponentielle

◮ Connaître la fonction de densité de la loi N (0 ; 1) et sa

représentation graphique

◮ Calculer dans le cadre d’une loi N (µ ; σ2) en utilisant une

calculatrice, un tableur ou une représentation graphique

◮ Connaître les valeurs approchées de la pro-

babilité des événements {X ∈ [µ − σ ; µ + σ]},

{X ∈ [µ − 2σ ; µ + 2σ]} et {X ∈ [µ − 3σ ; µ + 3σ]}
lorsque X suit une loi N (µ ; σ2)

QCM d’auto-évaluation
Des ressources numériques
pour préparer le chapitre sur
manuel.sesamath.net @

Pour chaque question, plusieurs réponses sont proposées. Déterminer celles qui sont correctes.

On considère une variable aléatoire X suivant la loi uniforme sur [0 ; 10].

89 La fonction de densité associée à cette loi est la fonction f définie sur [0 ; 10] par :

a f (x) = 1 b f (x) =
1

10
c f (x) =

1
10

x

90 La probabilité P(2 6 X 6 8) vaut :

a 0,6 b
8

10
c

3
5

91 L’espérance de la variable aléatoire X est égale à :

a 1 b 5 c
1

10

On considère une variable aléatoire X suivant la loi exponentielle de paramètre 0,06.

92 La fonction de densité associée à cette loi est la fonction définie sur [0 ; +∞[ par

a f (x) = e−0,06x b f (x) = −0,06e−x c f (x) = 0,06e−0,06x d f (x) = 0,06e0,06x

93 La probabilité P(X < 5) est égale à

a 1 − e−0,3 b 1 − 0,06e−0,3 c e−0,3

94 La probabilité P(X>2)(X > 10) est égale à

a P(X > 8) b P(X > 10) c e−0,48

95 L’espérance de la variable aléatoire X est égale à :

a
1

0,06
b 0,06 c e−0,06

96 On considère une variable aléatoire X qui suit la loi exponentielle de paramètre λ.

On sait que P(X < 20) = 0,5. Le paramètre λ vaut :

a 0,5 b
ln(2)

20
c

ln(0,5)
20
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On considère une variable aléatoire X suivant la loi normale centrée réduite N (0 ; 1).

97 P(1 6 X 6 1,2) vaut :

a P(0 6 X 6 0,2) b P(−1,2 6 X 6 −1) c environ 0,044 d environ 0,298

98 P(X > 2) vaut :

a P(X < −2) b P(X > 2) c environ 0,022 8 d environ 0,977

99 Le réel u tel que P(−u 6 X 6 u) = 0,6 est :

a u ≈ 0,842 b u = 0,8 c u ≈ 0,25 d u n’existe pas.

On considère une variable aléatoire Y suivant une loi normale de paramètres µ = 4 et σ = 5.

100 Une valeur approchée au millième de P(3 < Y 6 6) est :

a 0,001 b 0,061 c 0,159 d 0,235

101 Le réel t tel que P(Y > t) = 0,2 est :

a t ≈ −0,208 b t ≈ 8,208 c t ≈ 0,2 d t ≈ Y

102 Soit t tel que P(4 < Y < t) = 0,05, alors :

a t = 0,55 c t ≈ 4,63

b t ≈ 0,125 d t n’existe pas car t > 1

103 Soit k tel que P(Y < k) = −0,95, alors :

a k = 14 c k ≈ 0,161

b k = −6 d k n’existe pas car −0,95 < 0

104 Y a plus de 95 % de chance de « tomber dans l’intervalle » :

a [−6 ; 14] b [−11 ; 19] c [−1 ; 9] d [0 ; 0,95]

105 La variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite est :

a
Y − 4

5
b

Y − 5
4

c
Y − 4

25
d

Y − 5
16

106 Parmi les lois ci-dessous, quelle est celle qui donne la plus petite espérance à la variable aléatoire qui la

suit ?

a la loi uniforme sur [−4 ; 5] c la loi normale centrée réduite

b la loi exponentielle de paramètre λ =
1
3

d la loi normale N (4 ; 32)
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Travaux pratiques

TP 1 Méthode de Monte-Carlo ALGO

Le but de ce TP est de déterminer un encadrement de π à travers

un procédé probabiliste. Cette méthode peut permettre également

de donner une estimation de la valeur d’une intégrale comme cela

est présenté dans le TP1 du chapitre A6.

Dans un repère orthonormé (A ; B, D), on considère le quart de

disque de centre A et de rayon 1 et le carré ABCD. A B

C
D

1) Que vaut l’aire du quart de disque ?

2) Échantillonner au hasard un point du carré revient à prendre au hasard les deux coordon-

nées de ce point de manière indépendante.

On note X la variable aléatoire donnant l’abscisse du point et Y celle donnant son ordonnée.

a) Quelles lois suivent les variables aléatoires X et Y ?

b) À quelle condition sur X et Y un point appartient-il au quart de disque ?

c) Écrire un algorithme qui simule le choix d’un point du carré ABCD au hasard et qui

indique si ce point est situé dans le quart de disque ou non.

3) Lors du tirage au hasard d’un point dans le carré ABCD, on admet que la probabilité que le

point soit dans le quart de disque est égale à
Aire du quart de disque

Aire du carré
.

a) Déterminer cette probabilité qu’un point au hasard soit dans le quart de disque.

b) On a utilisé un algorithme permettant de simuler l’obtention au hasard d’un grand nombre

de points dans le carré ABCD et calculant le nombre de points à l’intérieur du quart de

disque :
la fréquence observée des points à l’intérieur du quart de

disque donne une estimation de la probabilité qu’un point soit

dans le quart de disque, c’est-à-dire une estimation de
π

4
.

En lançant cet algorithme avec AlgoBox, on obtient les écrans

suivants (les points en vert sont à l’intérieur du quart de

disque et les points en rouge à l’extérieur) :

En déduire une estimation de la valeur de π.

Cette méthode probabiliste utilisée pour déterminer l’estimation d’une aire est appelée

méthode de Monte-Carlo.

4) Lorsque l’on veut estimer une proportion ou une probabilité p, on peut en donner un inter-

valle de confiance au niveau 95 %.

En appelant f la fréquence observée et n la taille de l’échantillon, pour 0,2 6 f 6 0,8 et

n > 25, cet intervalle de confiance est donné par p ∈
[

f − 1√
n

; f +
1√
n

]
.

a) Après avoir vérifié que les conditions sont remplies sur l’exemple précédent, donner un

intervalle de confiance au niveau 95 % pour la valeur de p.

b) À partir de quelle valeur de n, peut-on être sûr, au niveau de confiance 95 %, de donner

un encadrement d’amplitude inférieure ou égale à 0,01 de
π

4
? Et de π ?
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Travaux pratiques

TP 2 Probabilité d’une rencontre ALGO

Sam et Noémie se sont donné rendez-vous dans un bar du centre-ville entre 18 et 20h. Ils

peuvent arriver à tout moment entre 18 et 20h donc le temps écoulé entre 18h et leur arrivée

(exprimé en heure) peut être modélisé par une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur

[0 ; 2]. Chacun a dit qu’il attendrait l’autre 15 minutes mais pas plus et pas au-delà de 20h.

Le but de ce TP est de déterminer la probabilité qu’ils se rencontrent.

A Une simulation
On considère l’algorithme suivant qui simule des heures d’arrivée pour Sam et Noémie, qui

dit si la rencontre a lieu ou pas et affiche un graphique avec un point de couleur verte (respec-

tivement rouge) de coordonnées (x ; y) où x est le temps écoulé entre 18 h et l’arrivée de Sam

et y est le temps écoulé entre 18 h et l’arrivée de Noémie si la rencontre a lieu (respectivement

n’a pas lieu).

1. VARIABLES

2. S EST_DU_TYPE NOMBRE

3. N EST_DU_TYPE NOMBRE

4. DEBUT_ALGORITHME

5. S PREND_LA_VALEUR 2*random()

6. N PREND_LA_VALEUR 2*random()

7. SI (abs(S-N)<=0.25) ALORS

8. DEBUT_SI

9. AFFICHER "ils se rencontrent"

10. TRACER_POINT (S,N)

11. FIN_SI

12. SINON

13. DEBUT_SINON

14. AFFICHER "ils ne se rencontrent pas"

15. TRACER_POINT (S,N)

16. FIN_SINON

17. FIN_ALGORITHME

1) Entrer cet algorithme dans AlgoBox et le tester. Pour cela :

• la commande TRACER_POINT se situe dans l’onglet Dessiner dans un repère et on

pourra régler Xmin = −1, Xmax = 3, Ymin = −1 et Ymax = 3 ainsi que Graduations X

à 1 et Graduations Y à 1 ;

• la commande random() fournit un nombre au hasard dans [0 ; 1] ;

• la commande abs( donne la valeur absolue.

2) Modifier cet algorithme pour :

• qu’il simule 5 000 situations ;

• qu’il compte les situations où Sam et Noémie se rencontrent (on supprimera l’affichage

« ils se rencontrent » ou « ils ne se rencontrent pas ») ;

• qu’il affiche le graphique contenant tous les points correspondant aux simulations et la

fréquence des rencontres sur les 5 000 simulations.

3) Donner une estimation de la probabilité de la rencontre de Sam et Noémie.
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Travaux pratiques

B Une explication

1) Justifier qu’une rencontre a lieu lorsque les coordonnées (x ; y) du point vérifient

le système : 



0 6 x 6 2

0 6 y 6 2

x − 0,25 6 y 6 x + 0,25

.

2) L’ensemble des points solutions de ce système sont

situés dans le domaine hachurée ci-contre.

Déterminer l’aire de ce domaine.

En admettant que la probabilité soit égale au rapport

des aires
Aire du domaine

Aire totale
, en déduire la valeur exacte

de la probabilité de la rencontre.
+
0

+
0,5

+
1

+
1,5

+
2

+0

+0,5

+1

+1,5

+2

Récréation, énigmes

Un marché pas normal !

De nombreux modèles de marchés financiers partent du principe que la variation de la valeur d’une action sur un

certain intervalle de temps (par heure, on aurait par exemple, de 8h à 9h : baisse de 0,1 %, de 9h à 10h : hausse de

0,08 %, etc.) peut être modélisée par une loi normale.
Ceci est dû au fait que quand on observe effectivement ces variations en

pourcentages sur de nombreux intervalles de temps et qu’on représente

graphiquement la série statistique obtenue, on obtient généralement des

histogrammes que l’on peut approximer par de belles courbes en cloche

comme ci-contre.

+
−5

+
−4

+
−3

+
−2

+
−1

+
0

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

+0,1

Malheureusement cette courbe, bien que lui ressemblant n’est pas du tout

celle d’une densité de la loi normale, ajoutons la courbe de densité de la loi

N (0 ; 1) pour en observer les différences. +
−5

+
−4

+
−3

+
−2

+
−1

+
0

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

+0,1

Au premier abord, ces différences semblent minimes mais considérons deux modèles fictifs (et simplifiés !) :

• le modèle 1 où l’évolution de la valeur d’une action sur une heure, exprimée en %, est modélisée par une variable

aléatoire X suivant la loi N (0 ; 1) (courbe orange) ;

• le modèle 2 où l’évolution de la valeur d’une action sur une heure, exprimée en %, est modélisée par une variable

aléatoire Y dont la fonction de densité est donnée par f (x) =
0,85

π(x2 + 0,852)
(courbe verte).

1) a) Avec une calculatrice, déterminer P(X 6 −5).

Dans le modèle 1, c’est la probabilité que la valeur de l’action baisse de plus de 5 %.

b) En déduire que, dans le modèle 1, un tel événement se produit en moyenne environ toutes les 3 483 046 h puis

convertir dans une unité de temps plus adaptée.

2) a) Avec une calculatrice ou un logiciel, déterminer P(Y 6 −5).

b) Que représente cette probabilité ?

c) En déduire, dans le modèle 2, toutes les combien d’heures un tel événement se produit en moyenne.

3) Commenter.
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STATISTIQUES
PROBABILITÉS

3Échantillonnage
et estimation

Connaissances nécessaires à ce chapitre

◮ Connaître la définition d’un intervalle de fluctuation

◮ Déterminer un intervalle de fluctuation dans le cadre

de la loi binomiale

◮ Tester une hypothèse à l’aide d’un intervalle de fluctuation

◮ Savoir utiliser un intervalle de fluctuation

Auto-évaluation
Des ressources numériques pour préparer
le chapitre sur manuel.sesamath.net @

1 On considère une variable aléatoire X qui suit

une loi binomiale B(8 ; 0,4) et on donne le tableau

de probabilités (arrondies au millième) ci-dessous :

k 0 1 2 3 4

P(X 6 k) 0,017 0,106 0,315 0,594 0,826

k 5 6 7 8

P(X 6 k) 0,950 0,991 0,999 1

1) Déterminer un intervalle de fluctuation de X au

seuil de 95 %.

2) En déduire un intervalle de fluctuation de la

fréquence
X

8
au seuil de 95 %.

2 Une machine produit des clous en série.

Le fabricant de la machine affirme que 97 % des clous

sont sans défaut. Un client teste ce pourcentage : il dé-

cide de compter le nombre X de clous défectueux dans

un échantillon de 10 000 clous.

1) Quelle loi suit X sous l’affirmation du fabricant ?

Préciser les paramètres.

2) Déterminer un intervalle de fluctuation de X au

seuil de 95 %.

3) Le client compte 399 clous défectueux.

Peut-il remettre en cause l’affirmation du fabricant ?

3 L’an dernier, Jenny a remarqué que la probabilité

qu’il pleuve un jour dans sa ville était p = 0,4.

Cette année, elle a relevé la météo durant 20 jours pour

comparer les deux années. Sous l’hypothèse p = 0,4,

un intervalle de fluctuation de la fréquence des jours

pluvieux au seuil de 95 % est [0,2 ; 0,6].

Elle a remarqué que durant ces 20 jours, la pluie s’est

manifestée 5 fois.

1) Peut-elle rejeter l’hypothèse que p = 0,4 au seuil de

95 % ?

2) Peut-elle affirmer que la probabilité qu’il pleuve est

encore de 0,4 cette année ?

4 Lors du second tour d’une élection qui opposait

deux candidats A et B, le candidat B a remporté la mise

avec 51 % des voix. On s’intéresse à un sondage por-

tant sur 1 000 personnes tirées au sort et réalisé juste

avant l’élection.

1) Déterminer un intervalle de fluctuation au seuil de

95 % de la fréquence des voix pour le candidat B.

2) Le sondage avait donné le candidat B perdant avec

488 opinions favorables parmi les personnes inter-

rogées. Peut-on mettre en cause la réalisation du

sondage ?

➤➤➤ Voir solutions p. 419
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Activités d’approche

ACTIVITÉ 1 Contrôle de qualité INFO

Une entreprise fabrique des vis en acier. Elle affirme que 5 % des vis qu’elle produit ont un

défaut à la fin de la chaîne de production.

La responsable du contrôle qualité prélève un échantillon de n vis (au vu du grand nombre de

vis produites, on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise) pour effectuer une analyse.

Partie A : Avec n = 200
La contrôleuse prélève un échantillon de 200 vis au hasard.

On note X la variable aléatoire donnant le nombre de vis avec défaut qui suit donc une loi

binomiale de paramètres n = 200 et p = 0,05 sous l’hypothèse de l’énoncé, et F =
X

200
la

variable aléatoire donnant la fréquence des vis défectueuses dans l’échantillon.

On donne les éléments ci-dessous obtenus avec un tableur : un graphique représentant en

partie cette loi et un tableau de valeurs (les probabilités sont arrondies à 10−3).

+
2

+
4

+
6

+
8

+
10

+
12

+
14

+
16

+
18

+
20

+0,02

k

P
(X

=
k)

k P(X 6 k)

2 0,002

3 0,009

4 0,026

5 0,062

6 0,124

7 0,213

8 0,327

9 0,455

10 0,583

k P(X 6 k)

11 0,700

12 0,796

13 0,870

14 0,922

15 0,956

16 0,976

17 0,988

18 0,994

19 0,997

1) Peut-on dire que la probabilité qu’elle relève exactement 3 vis avec défaut est élevée ?

2) La probabilité qu’elle relève entre 6 et 10 vis avec défaut est-elle supérieure à 0,6 ?

3) a) Trouver la plus petite valeur de l’entier b tel que P(4 6 X 6 b) > 0,95.

b) En déduire un intervalle [ f1 ; f2] tel que P( f1 6 F 6 f2) > 0,95.

On dit que l’intervalle [0,02 ; 0,08] est un intervalle de fluctuation au seuil de 95 % de

la variable aléatoire F donnant la fréquence : cela signifie qu’il y a au moins 95 % de

chance que la fréquence des vis défectueuses (dans cet échantillon de 200 vis) soit dans

cet intervalle.

4) a) Proposer un autre intervalle [c ; d] (avec c et d entiers) tel que P(c 6 X 6 d) > 0,95.

b) En déduire un autre intervalle de fluctuation au seuil de 95 % de la variable aléatoire F.

5)
En Première, pour déterminer un tel intervalle, on appliquait la méthode suivante :

• on cherche le plus petit entier a tel que P(X 6 a) > 0,025 ;

• on cherche le plus petit entier b tel que P(X 6 b) > 0,975 ;

• on calcule l’intervalle de fluctuation au seuil de 95 % donné par
[

a

n
;

b

n

]
où n corres-

pond au paramètre n de la loi binomiale utilisée.

Lequel des deux intervalles trouvés aux questions 3b et 4b obtient-on avec cette méthode ?
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Activités d’approche

Partie B : Avec n quelconque et des résultats de Terminale

La contrôleuse prélève un échantillon de n vis au hasard et on note :

• Xn la variable aléatoire donnant le nombre de vis défectueuses, qui suit donc une loi bino-

miale de paramètres n et p = 0,05 ;

• Fn =
Xn

n
la variable aléatoire donnant la fréquence des vis défectueuses dans l’échantillon ;

• Zn =
Xn − np√
np(1 − p)

la variable aléatoire centrée réduite associée à Xn.

1) En utilisant le théorème de Moivre-Laplace, que peut-on dire de P(u 6 Zn 6 v) quand n

tend vers +∞ ?

2) Que peut-on en déduire pour P(−1,96 6 Zn 6 1,96) quand n tend vers +∞ ?

3) En déduire un intervalle [ f1 ; f2] dépendant de p et n tel que P( f1 6 Fn 6 f2) ≈ 0,95 quand

n tend vers +∞ (on admettra que P( f1 6 Fn 6 f2) > 0,95 quand n tend vers +∞).

Cet intervalle obtenu grâce à une limite est dit intervalle de fluctuation asymptotique de

Fn au seuil de 95 %.

Lorsque l’on réalise n tirages avec remise (ou n tirages assimilables à des tirages avec

remise, comme c’est le cas ici), cet intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 %

de la fréquence des succès est donné par

[
p − 1,96

√
p(1 − p)√

n
; p + 1,96

√
p(1 − p)√

n

]
où p

est la probabilité d’un succès.

Partie C : Comparaison des intervalles obtenus

1) a) Calculer l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 % dans le cas n = 200

(arrondir à 10−3).

b) Comparer cet intervalle avec celui obtenu par la méthode de Première de la partie A .

2) On donne le tableau ci-dessous regroupant des intervalles de fluctuation au seuil de 95 %

obtenus avec la méthode de Première pour p = 0,05 et différentes valeurs de n :

Pour n = 30 500 1000

Intervalle de fluctuation [0 ; 0,133] [0,032 ; 0,07] [0,037 ; 0,064]

Intervalle de fluctuation asymptotique

a) Recopier et compléter le tableau en calculant les intervalles de fluctuation asymptotiques

au seuil de 95 % correspondant à chaque valeur de n.

b) Que peut-on dire des intervalles présents dans chaque colonne quand n augmente ?

Cet intervalle de fluctuation asymptotique est plus facile à déterminer que l’intervalle

de fluctuation obtenu avec la méthode de Première. On estime qu’il en donne une

approximation satisfaisante lorsque n > 30, np > 5 et n(1 − p) > 5.

Partie D : Prise de décision

La contrôleuse a finalement choisi de prélever 400 vis et 26 d’entre elles ont un défaut.

Elle demandera un nouveau réglage des machines si la fréquence observée n’est pas dans

l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 %.

Que va t-elle décider ?
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Cours - Méthodes

1. Intervalle de fluctuation

DÉFINITION
Soit I un intervalle, s un réel de ]0 ; 1[ et X une variable aléatoire.

I est un intervalle de fluctuation de X au seuil de s si P(X ∈ I) > s.

PROPRIÉTÉ
Soit Xn une variable aléatoire qui suit une loi binomiale B(n ; p) et α ∈]0 ; 1[.

Alors, d’après le théorème de Moivre-Laplace,

lim
n→+∞

P

(
Xn

n
∈ In

)
> 1 − α

où In =

[
p − uα

√
p(1 − p)√

n
; p + uα

√
p(1 − p)√

n

]
avec uα qui est le nombre tel que

P(−uα 6 Z 6 uα) = 1 − α lorsque Z suit la loi normale centrée réduite N (0 ; 1).

In est appelé intervalle de fluctuation asymptotique de
Xn

n
au seuil de 1 − α.

PREUVE

• Soit α ∈]0 ; 1[ et Z suivant la loi N (0 ; 1) : il existe uα tel que P(−uα 6 Z 6 uα) = 1 − α.

• D’autre part, comme E(Xn) = np et σ(Xn) =
√

np(1 − p), d’après Moivre-Laplace :

lim
n→+∞

P

(
−uα 6

Xn − np√
np(1 − p)

6 uα

)
= P(−uα 6 Z 6 uα) = 1 − α, or

−uα 6
Xn − np√
np(1 − p)

6 uα ⇔ −uα

√
np(1 − p) 6 Xn − np 6 uα

√
np(1 − p)

⇔ np − uα

√
n
√

p(1 − p) 6 Xn 6 np + uα

√
n
√

p(1 − p)

⇔ p − uα

√
p(1 − p)√

n
6

Xn

n
6 p + uα

√
p(1 − p)√

n

donc lim
n→+∞

P

(
p − uα

√
p(1 − p)√

n
6

Xn

n
6 p + uα

√
p(1 − p)√

n

)
= 1 − α.

VALEURS PARTICULIÈRES : On obtient comme intervalles de fluctuation asymptotiques :

In =

[
p − 1,96

√
p(1 − p)√

n
; p + 1,96

√
p(1 − p)√

n

]
au seuil de 95 % ;

In =

[
p − 2,58

√
p(1 − p)√

n
; p + 2,58

√
p(1 − p)√

n

]
au seuil de 99 %.

REMARQUE : En pratique, ces deux intervalles permettent des prises de décisions au seuil

de 95 % ou de 99 % sous les conditions suivantes : n > 30, np > 5 et n(1 − p) > 5.

PROPRIÉTÉ
L’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 % est inclus dans l’intervalle

[
p − 1√

n
; p +

1√
n

]
.

PREUVE Voir TP 1 page 403.
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Cours - Méthodes

2. Prise de décision

MÉTHODE 1 Tester une hypothèse en étudiant un échantillon Ex. 17 p. 394

On considère une population dans laquelle on souhaite savoir si la proportion d’individus

vérifiant une certaine propriété est p : c’est l’hypothèse à tester.

Pour cela, on détermine d’abord sous cette hypothèse un intervalle de fluctuation asymp-

totique I (à un certain seuil) de la fréquence du caractère dans un échantillon de taille n

prélevé dans la population (en admettant que ce prélèvement est assimilable à des tirages

avec remise). Puis on observe effectivement cette fréquence f dans un échantillon donné et :

• si f /∈ I alors on rejette l’hypothèse que la proportion est p au seuil considéré ;

• si f ∈ I alors on ne rejette pas l’hypothèse que la proportion est p au seuil considéré.

Exercice d’application

Le pourcentage de personnes du groupe sanguin O dans la population française est de 43 %.

On souhaite déterminer si l’on peut faire la même hypothèse pour d’autres populations, en

étudiant des échantillons de 250 personnes dans ces populations (dont on suppose qu’elles

sont suffisamment grandes pour assimiler ces prélèvements d’échantillons à des tirages avec

remise).

On note X la variable aléatoire donnant le nombre de personnes du groupe O dans un échan-

tillon de 250 personnes issu d’une population dont 43 % des individus sont du groupe O.

1) a) Quelle loi suit X ?

b) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique de la fréquence des individus du

groupe O au seuil de 95 % dans un tel échantillon. Arrondir à 10−3 près.

2) a) On observe pour un échantillon de la population canadienne une proportion de 47 %

d’individus du groupe O.

Peut-on rejeter l’hypothèse que 43 % des Canadiens sont du groupe O ?

b) On observe pour un échantillon de Basques : 138 individus du groupe O parmi les 250

personnes de l’échantillon.

Peut-on rejeter l’hypothèse que 43 % des Basques sont du groupe O ?

Correction

1) a) X suit la loi binomiale de paramètres n = 250 et p = 0,43.

b) On a n = 250 > 30, np = 250 × 0,43 > 5 et n(1 − p) = 250 × (1 − 0,43) > 5 : les condi-

tions sont bien vérifiées. On a alors :

• p − 1,96

√
p(1 − p)√

n
= 0,43 − 1,96 ×

√
0,43 × (1 − 0,43)√

n
≈ 0,368 (arrondi par défaut) ;

• p + 1,96

√
p(1 − p)√

n
= 0,43 + 1,96 ×

√
0,43 × (1 − 0,43)√

n
≈ 0,492 (arrondi par excès).

L’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 % est donc I = [0,368 ; 0,492].

2) a) La fréquence observée est de 0,47 et appartient donc à l’intervalle de fluctuation asymp-

totique I : au seuil de 95 %, on ne peut pas rejeter l’hypothèse que la proportion de Cana-

diens du groupe O est de 43 %, mais on ne peut pas affirmer que c’est le cas.

b) La fréquence observée est de
138
250

= 0,552 et n’appartient donc pas à l’intervalle de fluc-

tuation asymptotique I : au seuil de 95 %, on peut rejeter l’hypothèse que la proposition

de Basques du groupe O est de 43 %.
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3. Intervalle de confiance

On considère une population dans laquelle on souhaite estimer une proportion p inconnue d’individus vérifiant

une certaine propriété. Pour cela, on prélève un échantillon de taille n dans cette population et on appelle f la

fréquence des individus vérifiant la propriété dans cet échantillon.

PROPRIÉTÉ
La proportion p inconnue est telle que, pour n > 30, n f > 5 et n(1 − f ) > 5, on a :

P

(
f − 1√

n
6 p 6 f +

1√
n

)
> 0,95.

PREUVE On admet que sous ces conditions, on a : P

(
p − 1√

n
6 f 6 p +

1√
n

)
> 0,95.

Or p − 1√
n
6 f 6 p +

1√
n
⇔ − f − 1√

n
6 −p 6 − f +

1√
n
⇔ f +

1√
n
> p > f − 1√

n
, on a

donc bien P

(
f − 1√

n
6 p 6 f +

1√
n

)
> 0,95.

DÉFINITION

L’intervalle

[
f − 1√

n
; f +

1√
n

]
est appelé intervalle de confiance de la proportion p au

seuil (ou niveau) de confiance de 95 %.

MÉTHODE 2 Déterminer un intervalle de confiance Ex. 30 p. 397

Exercice d’application

Dans une école, on cherche à estimer la proportion d’élèves malades durant une épidémie de

grippe. Pour cela, on choisit au hasard 50 élèves ; parmi eux 37 sont malades.

Donner un intervalle de confiance de la proportion d’élèves malades dans l’école.

Correction

La fréquence vaut
37
50

= 0,74, on a donc bien n = 50 > 30, n f = 50 × 0,74 = 37 > 5 et

n(1 − f ) = 50 × (1 − 0,74) = 13 > 5 : les conditions sont bien vérifiées. On a alors :

• f − 1√
n
= 0,74 − 1√

50
≈ 0,598 (arrondi par défaut) ;

• f +
1√
n
= 0,74 +

1√
50

≈ 0,882 (arrondi par excès).

On en déduit, au seuil de confiance de 95 %, que la proportion d’élèves malades dans l’école

est dans l’intervalle [0,598 ; 0,882].

REMARQUES :

Dans les deux méthodes du chapitre, on a arrondi la borne inférieure de l’intervalle par

défaut et la borne supérieure de l’intervalle par excès : on procédera toujours de cette

manière pour s’assurer que l’on a bien un intervalle au seuil souhaité (que ce soit un

intervalle de confiance ou de fluctuation).

Les propriétés et méthodes du chapitre s’appliquent également dans le cas où f désigne la

fréquence de succès lorsque l’on réalise n tirages avec remise (ou assimilables à des tirages

avec remise) pour une expérience de Bernoulli de probabilité de succès p.
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Activités mentales

1 Déterminer l’intervalle de fluctuation asympto-

tique au seuil de 95 % si n = 100 et p = 0,5.

2 Déterminer l’intervalle de fluctuation asympto-

tique au seuil de 99 % si n = 10 000 et p = 0,2.

3 Mélanie s’intéresse au nombre de spams reçus

dans ses emails. Une de ses connaissances affirme que

les spams représentent 10 % des mails échangés, ce dont

doute Mélanie.

Elle décide d’étudier un échantillon de 100 mails pour

tester cette hypothèse : sous celle-ci, on note X le

nombre de spams dans un échantillon de 100 mails.

1) Préciser la loi suivie par X.

2) Calculer de tête
√

0,1 × 0,9√
100

.

3) En déduire l’intervalle de fluctuation asymptotique

au seuil de 95 %.

4) Mélanie a compté 6 spams parmi 100 mails reçus.

Que penser de l’hypothèse de départ ?

4 Une bûcheronne a compté 3 320 chênes dans un

bois parmi les 10 000 arbres rencontrés.

Sans calculatrice, déterminer un intervalle de confiance

au seuil de 95 % de la proportion de chênes dans ce bois.

5 Un maire souhaite lancer un sondage pour déter-

miner si les habitants de sa commune approuvent un

projet immobilier au seuil de confiance de 95 %.

1) Combien de personnes doit-il sonder s’il veut

avoir une estimation à 1 % près de la proportion

de personnes favorables ?

2) Combien de personnes doit-il sonder s’il veut

avoir une estimation à 0,1 % près de la proportion

de personnes favorables ?

6 On lance n fois une pièce équilibrée.

1) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique

de la fréquence de « face » obtenus au seuil de 95 %

pour n = 100.

2) Même question pour n = 10 000.

3) Combien de lancers devrait-on effectuer pour avoir

l’intervalle de fluctuation asymptotique d’amplitude

1,96 × 10−3 ?

Intervalles de fluctuation

Dans les exercices 7 à 9 , on vérifiera que les conditions

d’utilisation de l’intervalle de fluctuation asymptotique

sont vérifiées et on arrondira les bornes au millième.

7 Déterminer l’intervalle de fluctuation asympto-

tique au seuil de 95 % pour n = 100 et p = 0,4.

8 Déterminer l’intervalle de fluctuation asympto-

tique au seuil de 95 % pour n = 4 000 et p =
1
3
.

9 Déterminer l’intervalle de fluctuation asympto-

tique au seuil de 99 % pour n = 77 et p = 0,89.

10 Selon une enquête de la DREES, 70 % des plus de

20 ans de la population française portent des lunettes

ou des lentilles de contact.

On considère un échantillon de 400 personnes tirées au

sort dans la population française et on admet que la po-

pulation française est suffisamment grande pour assi-

miler ce tirage au sort à un tirage avec remise.

On note X le nombre de personnes qui portent des lu-

nettes ou des lentilles dans l’échantillon.

1) Quelle loi suit X ?

2) Contrôler que n et p vérifient bien les conditions

n > 30, np > 5 et n(1 − p) > 5.

3) En déduire l’intervalle de fluctuation asymptotique

au seuil de 95 % de la fréquence des porteurs de lu-

nettes ou de lentilles dans cet échantillon.

4) Donner une interprétation concrète du résultat

précédent.

11 On lance 50 fois de suite une pièce équilibrée.

On note X le nombre de « pile » obtenus.

1) a) Déterminer l’intervalle de fluctuation asympto-

tique de la fréquence de « pile » obtenus au seuil

de 95 %.

b) En déduire l’intervalle de fluctuation asympto-

tique de X au seuil de 95 %.

2) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique

de X au seuil de 99 %.

ALGO12 Un algorithme

Écrire un algorithme :

• demandant en entrée les valeurs de p et n ;

• donnant en sortie les bornes de l’intervalle de fluc-

tuation asymptotique au seuil de 95 %.
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13 Mickaël possède un dé dont il souhaite vérifier

l’équilibre.

Il lance ce dé 100 fois, et note le nombre de 6 obtenus.

1) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique

de la fréquence de 6 obtenus au seuil de 95 %.

2) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique

de la fréquence de 6 obtenus au seuil de 99 %.

3) a) Quel intervalle est inclus dans l’autre ?

b) Pourquoi était-ce prévisible ?

14 Dans une fabrique de chocolat, une machine met

en forme les tablettes. Elle fabrique des tablettes impar-

faites avec une probabilité 0,025.

Quand une tablette est parfaitement formée, elle est

vendue 2e. Lorsqu’elle est imparfaite, elle est vendue

en vrac à 0,75e dans le magasin d’usine. Chaque jour,

l’usine produit 20 000 tablettes de chocolat.

1) Déterminer un intervalle de fluctuation de la fré-

quence de tablettes imparfaites au seuil de 95 %.

2) On suppose que toute la production est vendue.

Déterminer un intervalle de fluctuation du chiffre

d’affaires quotidien réalisé au seuil de 95 %.

15 Samuel veut acheter des fusées pour un feu

d’artifice qu’il souhaite grandiose.

Le vendeur affirme que 15 % des mèches de fusées

s’éteignent, empêchant le départ des fusées. Samuel

souhaite qu’au moins 100 fusées soient fonctionnelles ;

ne pouvant être sûr de rien, il souhaite avoir au moins

95 % de chance d’avoir 100 fusées opérationnelles.

On note n le nombre de fusées achetées par Samuel. On

suppose que le stock de fusées est suffisamment grand

pour assimiler le choix des fusées à un tirage au sort

avec remise. On note X le nombre de fusées opération-

nelles parmi celles achetées par Samuel.

1) Quelle loi suit X ? Préciser ses paramètres.

2) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique

de la fréquence de fusées opérationnelles au seuil de

95 % en fonction de n.

3) En déduire l’intervalle de fluctuation asymptotique

du nombre de fusées opérationnelles au seuil de 95 %

en fonction de n.

4) Déterminer la quantité de fusées que Samuel doit

acheter pour être sûr au seuil de 95 % d’avoir au

moins 100 fusées opérationnelles.

Prise de décision

16 On cherche à savoir si un dé cubique est équili-

bré : pour cela, on le lance 1 000 fois et on s’intéresse au

nombre de 1 obtenus.

Dans l’hypothèse où l’on lance 1 000 fois un dé équi-

libré, un intervalle de fluctuation de la fréquence de 1

obtenus au seuil de 95 % est [0,143 ; 0,190].

Que peut-on dire du dé si l’on obtient :

1) 200 fois le nombre 1 ? 2) 150 fois le nombre 1 ?

17 MÉTHODE 1 p. 391

Un producteur de jus de pomme a constaté que 4 % de

sa production n’avait pas pu être commercialisée l’an

dernier à cause d’une teneur en sucre trop élevée.

Il décide de tester un échantillon de sa nouvelle pro-

duction pour savoir si la proportion de bouteilles non

commercialisables est différente de celle de l’année

dernière.

Il choisit au hasard dans sa production 598 bouteilles,

et compte le nombre X de bouteilles non commerciali-

sables (on suppose que le volume de sa production est

tel que l’on peut assimiler le choix de cet échantillon à

un tirage au sort avec remise).

1) Quelle loi suit X sous l’hypothèse où la propor-

tion de bouteilles non commercialisables n’aurait pas

évolué d’une année sur l’autre ?

2) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique

de la fréquence de bouteilles non commercialisables

au seuil de 95 % dans cet échantillon.

3) Le producteur trouve finalement 19 bouteilles non

commercialisables.

Peut-il affirmer qu’il a fait mieux que l’an dernier ?

18 D’après une étude de l’INSEE en 2006, la moitié

des bébés français sont nés hors mariage.

Sur un échantillon de 1 000 naissances au cours de l’an-

née 2010, on a observé que 556 ont eu lieu hors mariage.

On fait l’hypothèse que la proportion de naissances

hors mariage en 2010 est la même qu’en 2006.

1) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique

au seuil de 95 %.

2) Que peut-on en déduire concernant l’hypothèse

émise ?
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19 Une compagnie ferroviaire annonce que 90 % de

ses trains arrivent à l’heure. Un usager conteste ce

nombre et décide de compter pendant 60 jours le

nombre de fois où le train arrive en retard sur son trajet.

1) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique

au seuil de 95 % de la fréquence des trains arrivés à

l’heure d’après la compagnie.

2) Cet usager a relevé que son train avait eu 12 fois du

retard.

a) Déterminer la fréquence des trains arrivés à

l’heure. Cette fréquence appartient-elle à l’inter-

valle de fluctuation obtenu à la question 1 ?

b) Proposer deux hypothèses permettant d’expli-

quer le résultat de la question précédente.

20 Lors d’une campagne électorale, le maire sortant,

élu lors des précédentes élections avec 54 % des voix,

est donné vainqueur par un sondage avec 50,5 % d’in-

tention de vote.

Si le maire souhaite ne pas rejeter l’hypothèse que sa

côte de popularité est la même que lors de l’élection

précédente, doit-il privilégier un intervalle de fluctua-

tion au seuil de 95 % ou au seuil de 99 % ?
ALGO21 Rejet ou non

1. Liste des variables utilisées

2. n : entier

3. a,b,f,p : réels

4. Traitement et affichage

5. Demander p

6. Demander n

7. Demander f

8. Donner à a la valeur p − 1, 96 ∗
√

p(1 − p)√
n

9. Donner à b la valeur p + 1, 96 ∗
√

p(1 − p)√
n

10. Si f<a ou f>b Alors

11. Afficher "On peut rejeter cette hypothèse au

seuil de . . . "

12. Sinon

13. Afficher ". . . "

14. Fin Si

1) Compléter les lignes 11 et 13 de l’algorithme.

2) Que fait-il ?

3) Modifier l’algorithme pour qu’il demande d’abord à

l’utilisateur s’il souhaite un seuil de 95 % ou de 99 %.

22 D’après Bac (Pondichéry – 2014)

Question ouverte

Une entreprise annonce que le pourcentage de moteurs

défectueux dans sa production est égal à 1 %.

Afin de vérifier cette affirmation, 800 moteurs sont

prélevés au hasard. On constate que 15 moteurs sont

défectueux. Le résultat de ce test remet-il en question

l’annonce de l’entreprise ? Justifier.

On pourra s’aider d’un intervalle de fluctuation.

23 Question ouverte

Le gérant d’un service de transports urbains annonce

fièrement : « Il y a suffisamment de bus en circulation

pour que les usagers soient assis 95 % du temps ».

Sébastiana pense que ce n’est pas possible. Elle fait un

relevé sur 120 trajets, et note qu’elle n’a pas pu s’asseoir

durant 27 trajets.

Que peut-elle penser de l’affirmation du gérant ?

24 Question ouverte

Une généticienne souhaite tester une hypothèse sur la

transmission d’un caractère chez les drosophiles. Elle

s’attend à trouver, après une génération, un quart de la

population avec des yeux bruns.

Pour tester son hypothèse, elle observe un échantillon

de 2 500 mouches. Elle en compte 633 avec des yeux

bruns. Que peut-elle penser de son hypothèse ?

25 Un client d’un supermarché achète une mousse à

raser, attiré par l’étiquette qui indique : « 97 % des utili-

sateurs sont satisfaits de cette mousse à raser. N’hésitez

plus ! ».

En rentrant chez lui, il trouve cette mousse assez irri-

tante. Furieux, il décide de vérifier l’affirmation du fa-

bricant de mousse.

Patient, il demande l’avis de clients à la sorte du super-

marché. Au bout de quelques heures, 177 clients ayant

utilisé cette mousse à raser ont répondu à ses questions,

et 166 d’entre eux ont révélé apprécier la mousse.

1) a) Déterminer l’intervalle de fluctuation asympto-

tique de la fréquence des personnes satisfaites au

seuil de 99 %.

b) Que peut penser le client de l’affirmation du

fabricant ?

2) Reprendre la question précédente avec l’intervalle de

fluctuation asymptotique au seuil de 95 %.
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26 Élise reçoit sa copie de philosophie avec la re-

marque suivante : « Copie bourrée de fautes d’ortho-

graphe ! Il y en a une tous les trois mots ! J’espère que

vous vous débrouillez mieux en mathématiques ! ».

Élise regarde la première phrase qui contient 30 mots

mais seulement 6 fautes.

1) Peut-elle remettre en cause l’affirmation de ce pro-

fesseur ?

2) Pour une même fréquence de fautes observées, com-

bien de mots doit-elle considérer pour pouvoir le

faire ?

27 On donne dans le tableau ci-dessous les inter-

valles de fluctuation asymptotiques (I.F.A) d’une fré-

quence F à différents seuils, obtenus avec la formule du

cours pour p = 0,2 et n = 200.

Seuil 75 % 90 %

I.F.A [0,167 ; 0,233] [0,153 ; 0,247]

Seuil 95 % 99 %

I.F.A [0,144 ; 0,256] [0,127 ; 0,273]

1) Indiquer les différentes inclusions d’intervalles.

2) Pour a 6 b, on souhaite comparer les deux inter-

valles de fluctuation asymptotiques suivants obte-

nus avec la formule du cours :

• l’intervalle Ia, au seuil de a % ;

• l’intervalle Ib, au seuil de b %.

a) Traduire les intervalles précédents par des proba-

bilités faisant intervenir F.

b) Justifier que Ia ⊂ Ib.

3) Discuter de l’intérêt de choisir tel ou tel niveau de

confiance dans chacun des cas suivants :

a) Une usine produit des pièces automobiles. Répa-

rer une pièce défectueuse est très coûteux.

Un contrôleur qualité de l’usine souhaite montrer

que la proportion de pièces défectueuses n’est que

de 2 %.

b) Un chef d’entreprise qui emploie 45 % de femmes

souhaite expliquer qu’il ne pratique pas de discri-

mination à l’embauche.

c) Un vendeur de dé cabossé souhaite faire passer

son dé pour équilibré, alors qu’un client veut le

tester. Que va choisir le vendeur ? Et le client ?

28 Matthieu et Hélène observent le comportement de

leur nouveau-né Camille.

Ils ont remarqué qu’en moyenne, Camille s’endormait

30 minutes après chaque biberon.

Ils modélisent le temps T (en heure) nécessaire à un

endormissement de Camille par une variable aléatoire

suivant une loi exponentielle de paramètre λ.

1) Déterminer la valeur de λ.

2) a) Selon ce modèle, quelle est la probabilité que

Camille mette plus d’une heure à s’endormir ?

Arrondir au millième.

b) Hélène et Matthieu doutent un peu du modèle.

Ils ont remarqué que durant le mois de janvier,

après 150 repas, Camille a seulement 10 fois mis

plus d’une heure à s’endormir.

Que peuvent-ils en conclure (on pourra utiliser un

intervalle de fluctuation asymptotique) ?

3) Trouver une bonne raison en défaveur d’une loi

exponentielle pour ce type de modélisation.

29 On souhaite mener une étude sur les salariés

travaillant dans des fast-foods.

En interrogeant 532 employés, on obtient les résultats

suivants :

Femmes Hommes Total

Surpoids 98 82 180

Pas de surpoids 232 120 352

Total 330 202 532

On souhaite tester la représentativité de cet échantillon

parmi l’ensemble de la population française.

Dans la population française, on compte :

• 51,3 % de femmes ;

• 32 % de personnes en surpoids.

1) a) Déterminer l’intervalle de fluctuation asympto-

tique au seuil de 95 % de la fréquence des femmes

dans un échantillon de 532 personnes tirées au

sort dans la population française.

b) L’échantillon de l’énoncé est-il représentatif de la

population française sur ce critère ?

2) Reprendre la question précédente en s’intéressant

maintenant aux personnes en surpoids.

3) D’après cette étude, que peut-on dire des salariés qui

travaillent en fast-food par rapport à l’ensemble de la

population française ?
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Intervalles de confiance

30 MÉTHODE 2 p. 392

On considère une population de très grand effectif,

dont certains individus vérifient une propriété particu-

lière. On observe un échantillon de n = 400 individus

dans lequel on a relevé que 135 d’entre eux vérifient la

propriété.

1) Déterminer la fréquence d’apparition de la propriété

dans l’échantillon.

2) Peut-on affirmer que la proportion de la population

vérifiant la propriété est 0,337 5 ?

3) Déterminer une estimation de cette proportion à

l’aide d’un intervalle de confiance au seuil de 95 %.

31 Quelle taille devrait avoir un échantillon pour

obtenir un intervalle de confiance :

1) d’amplitude 0,005 ? 2) de rayon 0,001 ?

32 On souhaite déterminer la proportion p d’oliviers

affectés par la bactérie Xylella fastidiosa dans une région.

Pour cela, on effectue un test de dépistage sur 530 oli-

viers et on note X le nombre d’arbres infectés.

Après examens, on trouve que 77 arbres sont malades.

1) Déterminer une estimation de la proportion p à

l’aide d’un intervalle de confiance au seuil de 95 %.

2) Combien d’arbres devrait-on tester pour avoir un in-

tervalle de taille inférieure ou égale à 0,01 ?

3) Par combien doit-on multiplier la taille de l’échan-

tillon de la question 1 pour avoir une précision dix

fois plus grande de l’intervalle de confiance ?

33 Un laboratoire pharmaceutique souhaite tester

l’efficacité d’un médicament destiné à soulager les

maux de tête.

Il est administré à 579 patients volontaires. Parmi eux,

370 ont noté une amélioration de leur état de santé.

1) Déterminer une estimation du taux d’efficacité de

ce médicament sous la forme d’un intervalle de

confiance au seuil de 95 %.

2) Que penser de l’efficacité de ce médicament ?

3) On souhaite comparer le médicament avec un pla-

cebo. Dans le cas de migraines, l’administration d’un

placebo (sans agent actif) soulage les patients dans

60 % des cas. Peut-on affirmer, au seuil de 95 %, que

le médicament a une utilité ?

4) Avec le même taux de réussite pour le médicament,

combien de patients devraient être testés pour dis-

tinguer son effet d’un placebo ?

34 Juste Bienbir, chanteur sur le déclin, a recueilli

43 % d’opinion favorable lors d’un sondage portant sur

10 000 personnes.

1) Déterminer une estimation de sa côte de popularité

à l’aide d’un intervalle de confiance.

2) Quelle devrait être la taille de l’échantillon pour

qu’avec une même fréquence d’opinion favorable,

Juste puisse encore penser être apprécié par une ma-

jorité de personnes ?

ROC35 D’après Bac (Antilles-Guyane – 2013)

Soient n un entier naturel, p un nombre réel compris

entre 0 et 1, et Xn une variable aléatoire suivant une loi

binomiale de paramètres n et p.

On note Fn =
Xn

n
et f une valeur prise par Fn.

On rappelle que, pour n assez grand, l’intervalle[
p − 1√

n
; p +

1√
n

]
contient la fréquence f avec une

probabilité au moins égale à 0,95.

En déduire que l’intervalle
[

f − 1√
n

; f +
1√
n

]

contient p avec une probabilité au moins égale à 0,95.

36 Question ouverte

Un lycée compte 1 200 élèves. Un élève de Terminale

souhaite offrir une rose à chacun des garçons du lycée

lors du bal de fin d’année. Il ne peut pas compter tous

les élèves du lycée, mais il a remarqué que sa classe est

composée de 16 filles et 14 garçons.

Quelle quantité de roses devra-t-il prévoir pour le bal

de fin d’année, au niveau de confiance de 95 % ?

37 Question ouverte

D’après une réglementation sur les cultures OGM, le

seuil acceptable de contamination des cultures biolo-

giques par des cultures OGM pour être qualifiées de

« sans OGM » est de 0,9 %.

Après une analyse faite par un laboratoire, Bernard,

producteur de produits biologiques, a été informé que

sur les 1 000 plants de maïs testés dans son champ, 35

provenaient d’une culture OGM.

Préparer sa défense.
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38 D’après Bac (Métropole - 2013)

Dans une usine, on utilise une machine pour fabriquer

des pièces. On estime que la machine est convenable-

ment réglée si 90 % des pièces qu’elle fabrique sont

conformes.

On décide de contrôler cette machine en examinant n

pièces choisies au hasard (n entier naturel) dans la pro-

duction. On assimile ces n tirages à des tirages succes-

sifs indépendants et avec remise.

On note Xn le nombre de pièces qui sont conformes

dans l’échantillon de n pièces, et Fn =
Xn

n
la propor-

tion correspondante.

1) Justifier que la variable aléatoire Xn suit une loi

binomiale et préciser ses paramètres.

2) Dans cette question, on prend n = 150.

Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique

I au seuil de 95 % de la variable aléatoire F150.

3) Un test qualité permet de dénombrer 21 pièces non

conformes sur un échantillon de 150 pièces pro-

duites.

Cela remet-il en cause le réglage de la machine ?

Justifier la réponse.

39 D’après Bac (Centres Étrangers - 2015)

Un fournisseur produit deux sortes de cadenas. Les

uns sont premier prix, et les autres sont haut de gamme.

Un magasin de bricolage dispose d’un stock de cade-

nas provenant de ce fournisseur ; ce stock comprend un

grand nombre de cadenas de chaque type.

1) Le fournisseur affirme que, parmi les cadenas haut de

gamme, il n’y a pas plus de 3 % de cadenas défectueux

dans sa production. Le responsable du magasin de

bricolage désire vérifier la validité de cette affirma-

tion dans son stock ; à cet effet, il prélève un échan-

tillon aléatoire de 500 cadenas haut de gamme, et en

trouve 19 qui sont défectueux.

Ce contrôle remet-il en cause le fait que le stock ne

comprenne pas plus de 3 % de cadenas défectueux ?

On pourra pour cela utiliser un intervalle de fluctua-

tion asymptotique au seuil de 95 %.

2) Le responsable du magasin souhaite estimer la pro-

portion de cadenas défectueux dans son stock de ca-

denas premier prix. Pour cela il prélève un échantillon

aléatoire de 500 cadenas premier prix, parmi lesquels

39 se révèlent défectueux.

Donner un intervalle de confiance de cette propor-

tion au niveau de confiance 95 %.

40 D’après Bac (Amérique du Nord - 2014)

Une association de consommateurs décide d’estimer

la proportion de personnes satisfaites par l’utilisation

d’une crème fraîche.

Elle réalise un sondage parmi les personnes utilisant ce

produit. Sur 140 personnes interrogées, 99 se déclarent

satisfaites.

Estimer, par un intervalle de confiance au seuil de 95 %,

la proportion de personnes satisfaites parmi les utilisa-

teurs de la crème.

41 D’après Bac (Polynésie – 2015) Question ouverte

En étudiant une maladie dans la population d’un pays,

on a constaté que le taux, en nanogrammes par milli-

litre
(

ng.ml−1
)

, d’une substance gamma présente dans

le sang, est plus élevé chez les personnes atteintes de

cette maladie que chez les personnes qui ne sont pas

touchées. Pour dépister chez une personne la maladie

étudiée, on effectue une prise de sang à jeun. Les don-

nées montrent que 82 % des patients malades ont un

dépistage positif.

Pour améliorer le confort des personnes susceptibles de

subir cet examen sanguin, on souhaite vérifier si le fait

d’être à jeun est une condition indispensable dans le

protocole.

On considère un groupe de 300 personnes malades sur

lesquelles la prise de sang n’est pas effectuée à jeun.

Le dépistage se révèle positif pour 74 % d’entre elles.

Ce dépistage peut-il être effectué sur des personnes qui

ne sont pas à jeun ?

42 D’après Bac (Nouvelle-Calédonie - 2014)

Les trois parties A, B et C sont indépendantes.

Une fabrique de desserts glacés dispose d’une chaîne

automatisée pour remplir des cônes de glace.

PARTIE A

Les cônes de glace sont emballés individuellement puis

conditionnés en lots de 2 000 pour la vente en gros.

On considère que la probabilité qu’un cône présente un

défaut quelconque avant son conditionnement en gros

est égale à 0,003.

On nomme X la variable aléatoire qui, à chaque lot

de 2 000 cônes prélevés au hasard dans la production,

398 Chapitre SP3. Échantillonnage et estimation



Préparer le bac

associe le nombre de cônes défectueux présents dans ce

lot.

On suppose que la production est suffisamment impor-

tante pour que les tirages puissent être supposés indé-

pendants les uns des autres.

1) Quelle est la loi suivie par X ? Justifier la réponse et

préciser les paramètres de cette loi.

2) Si un client reçoit un lot contenant au moins 12 cônes

défectueux, l’entreprise procède alors à un échange

de celui-ci.

Déterminer la probabilité qu’un lot ne soit pas

échangé ; le résultat sera arrondi au millième.

PARTIE B

Chaque cône est rempli avec de la glace à la vanille. On

désigne par Y la variable aléatoire qui, à chaque cône,

associe la masse (exprimée en grammes) de crème gla-

cée qu’il contient.

On suppose que Y suit une loi normale N
(

110 ; σ2
)

,

d’espérance µ = 110 et d’écart-type σ.

Une glace est considérée comme commercialisable

lorsque la masse de crème glacée qu’elle contient

appartient à l’intervalle [104 ; 116].

Déterminer une valeur approchée à 10−1 près du para-

mètre σ telle que la probabilité de l’évènement « la glace

est commercialisable » soit égale à 0,98.

PARTIE C

Une étude réalisée en l’an 2000 a permis de montrer que

le pourcentage de Français consommant régulièrement

des glaces était de 84 %.

En 2010, sur 900 personnes interrogées, 795 d’entre elles

déclarent consommer des glaces.

Peut-on affirmer, au niveau de confiance de 95 % et à

partir de l’étude de cet échantillon, que le pourcentage

de Français consommant régulièrement des glaces est

resté stable entre les années 2000 et 2010 ?

43 D’après Bac (Liban - 2015)

En prévision d’une élection entre deux candidats A et

B, un institut de sondage recueille les intentions de vote

de futurs électeurs.

Parmi les 1 200 personnes qui ont répondu au sondage,

47 % affirment vouloir voter pour le candidat A et les

autres pour le candidat B.

Compte-tenu du profil des candidats, l’institut de son-

dage estime que 10 % des personnes déclarant vouloir

voter pour le candidat A ne disent pas la vérité et votent

en réalité pour le candidat B, tandis que 20 % des per-

sonnes déclarant vouloir voter pour le candidat B ne

disent pas la vérité et votent en réalité pour le candidat

A.

On choisit au hasard une personne ayant répondu au

sondage et on note :

• A l’évènement « La personne interrogée affirme vou-

loir voter pour le candidat A » ;

• B l’évènement « La personne interrogée affirme vou-

loir voter pour le candidat B » ;

• V l’évènement « La personne interrogée dit la

vérité ».

1) Construire un arbre de probabilités traduisant la

situation.

2) a) Calculer la probabilité que la personne interrogée

dise la vérité.

b) Sachant que la personne interrogée dit la vérité,

calculer la probabilité qu’elle affirme vouloir vo-

ter pour le candidat A.

3) Démontrer que la probabilité que la personne choisie

vote effectivement pour le candidat A est 0,529.

4) L’institut de sondage publie alors les résultats

suivants :

52,9 % des électeurs* voteraient pour le

candidat A.

*estimation après redressement, fondée sur un

sondage d’un échantillon représentatif de 1 200

personnes.

Au seuil de confiance de 95 %, le candidat A peut-il

croire en sa victoire ?

5) Pour effectuer ce sondage, l’institut a réalisé une

enquête téléphonique à raison de 10 communica-

tions par demi-heure. La probabilité qu’une per-

sonne contactée accepte de répondre à cette enquête

est 0,4.

L’institut de sondage souhaite obtenir un échantillon

de 1 200 réponses.

Quel temps moyen, exprimé en heures, l’institut

doit-il prévoir pour parvenir à cet objectif ?
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44 Malcolm et Robert jouent aux fléchettes.

Sur 120 lancers, Malcolm a atteint la cible 37 fois, alors

que Robert a réussi 320 de ses 1 002 lancers.

Robert fanfaronne : « Je suis à coup sûr un meilleur

tireur que toi ! ». Que peut-on en penser ?

45 En 2014, on compte 27 % de femmes élues à

l’Assemblée nationale, et 25 % de femmes au Sénat.

On rappelle que l’Assemblée nationale compte 577 dé-

putés, alors que le Sénat est constitué de 348 sénateurs.

1) Peut-on penser qu’il y a une discrimination envers

les femmes ? Justifier votre réponse.

2) De l’Assemblée nationale et du Sénat, une des deux

institutions semble-t-elle moins inégalitaire ?

46 Une scierie produit des planches à partir de troncs

d’arbres.

Celles-ci doivent faire entre 2 cm et 3 cm d’épaisseur

pour pouvoir être commercialisées et :

• lorsqu’une planche produite a une épaisseur supé-

rieure à 3 cm, un coup de rabot est nécessaire pour la

rendre commercialisable ;

• lorsqu’une planche produite a une épaisseur infé-

rieure à 2 cm, elle est inutilisable.

La gérante a relevé que sur un échantillon de 4 000

planches produites, 3 816 étaient directement commer-

cialisables. Elle a aussi remarqué qu’à cause du proces-

sus de découpage, il y avait autant de planches dont

l’épaisseur dépassait 3 cm que de planches de moins de

2 cm d’épaisseur.

Elle veut commercialiser au moins 100 000 planches.

Déterminer une fourchette du coût de production, au

seuil de 95 %, sachant que produire une planche coûte

7e et qu’un coût de rabot coûte 2e supplémentaires.

ROC47 Intervalle de fluctuation unilatéral

Dans certains cas, en fonction de l’hypothèse à tester,

il peut-être plus intéressant de s’intéresser à des inter-

valles de fluctuation dits unilatéraux, de la forme [0 ; a]

ou [a ; 1].

Le but de cet exercice est de déterminer d’autres types

d’intervalles de fluctuation asymptotiques, non centrés

sur la valeur p, mais toujours en utilisant le théorème

Moivre-Laplace.

Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale

de paramètres n et p et s ∈]0 ; 1[.

On cherche à déterminer, à l’aide du théorème de

Moivre-Laplace, un intervalle I = [0 ; a] tel que

P

(
X

n
∈ I

)
> s.

1) Soit Z la variable aléatoire qui suit la loi normale cen-

trée réduite.

a) Soit f la fonction définie sur R par

f (x) = P(Z 6 x).

Montrer que f est une fonction continue, stricte-

ment croissante, et déterminer les limites de f en

−∞ et en +∞.

b) En déduire qu’il existe un unique réel u tel que

P(Z 6 u) = s.

c) Montrer que :
X − np√
np(1 − p)

6 u ⇔ X

n
6 p + u

√
p(1 − p)√

n
.

d) On sait d’après le théorème de Moivre-Laplace

que lim
n→+∞

P

(
X − np√
np(1 − p)

6 u

)
= P(Z 6 u).

Conclure en trouvant un intervalle de fluctuation

asymptotique (dépendant de u) de la fréquence
X

n
au seuil s.

2) Application : Un fabricant d’assiettes « un peu

louche » affirme que ses produits présentent très peu

de défaut. Il affirme que cela ne concerne que 3 % de

sa production.

On va tester son hypothèse sur un échantillon de

3 000 assiettes.

a) À l’aide de la question 1d, déterminer un in-

tervalle de fluctuation asymptotique de la forme

[0 ; a] au seuil de 95 %.

b) On a trouvé 267 assiettes fêlées dans l’échantillon.

Que peut-on en conclure ?

3) Comment trouver un intervalle de fluctuation

asymptotique de
X

n
de la forme [a ; 1] au seuil de

95 % ?

4) Dans chacun des cas suivants, préciser s’il vaut

mieux privilégier un intervalle de fluctuation

asymptotique « classique » ou un intervalle de fluc-

tuation unilatéral asymptotique (à préciser).

• On cherche à tester la côte de popularité d’un

homme politique.

• On cherche à tester la proportion de tickets

gagnants dans une tombola.

• On cherche à tester le taux de guérison en une se-

maine pour un médicament par rapport à celui,

connu, d’un placebo.
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Je teste mes connaissances

À la fin de ce chapitre, je dois être capable de :
◮ Déterminer un intervalle de fluctuation asymptotique

◮ Savoir rejeter ou non une hypothèse à l’aide d’un intervalle

de fluctuation asymptotique

◮ Faire preuve d’esprit critique lors d’un test d’hypothèse

◮ Déterminer une estimation d’un paramètre à l’aide d’un

intervalle de confiance

◮ Déterminer la taille d’un échantillon pour obtenir un inter-

valle de confiance d’amplitude ou de rayon donné

QCM d’auto-évaluation
Des ressources numériques
pour préparer le chapitre sur
manuel.sesamath.net @

Pour chaque question, plusieurs réponses sont proposées. Déterminer celles qui sont correctes.

48 Pour pouvoir utiliser un intervalle de fluctuation asymptotique, il faut que les paramètres n et p vérifient :

a p > 5 b (1 − p)n > 5 c np < 5 d np > 30

49 Pour n = 45 et p = 0,01, l’intervalle de fluctuation asymptotique est :

a inutilisable b utilisable

50 Un intervalle de fluctuation au seuil de 95 % :

a est aussi un intervalle de fluctuation au seuil de 90 %

b est aussi un intervalle de fluctuation au seuil de 99 %

Dans une usine, une machine fabrique des tiges métalliques. L’ingénieur chargé du réglage affirme que les tiges

fabriquées présentent un défaut dans 0,8 % des cas.

On s’intéresse à un échantillon de 800 tiges prélevées au hasard dans le stock. On suppose que le stock est

suffisamment grand pour assimiler cela à un tirage au sort avec remise. On note X le nombre de tiges sans

défaut.

51 X suit une loi binomiale de paramètres :

a n = 800 et p = 0,8 b n = 640 et p = 0,008 c n = 800 et p = 0,008 d n = 800 et p = 0,992

52 À 10−3 près, un intervalle de fluctuation asymptotique de la fréquence des tiges sans défaut au seuil de

95 % est :

a [0,985 ; 0,999] b [0,983 ; 1] c [0 ; 0,95]

53 Un ouvrier trouve 13 tiges défectueuses dans l’échantillon. Il peut en conclure que :

a Au seuil de 95 %, l’hypothèse de l’ingénieur est à rejeter

b Au seuil de 95 %, on ne peut pas rejeter l’hypothèse de l’ingénieur

c Il faut recommencer l’expérience
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Florient affirme que 15 % des êtres humains sont gauchers.

Marjolaine trouve ce pourcentage très important ; elle souhaite tester cette hypothèse sur un échantillon de 79

personnes.

54 À 10−3 près, un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 99 % est :

a [0 ; 0,99] b [0,071 ; 0,229] c [0,99 ; 1] d [0,046 ; 0,254]

55 Elle trouve finalement 19 gauchers parmi les 79 personnes étudiées.

a Au seuil de 99 %, l’hypothèse est à rejeter

b Au seuil de 99 %, on ne peut pas rejeter l’hypothèse

c Il faut recommencer l’expérience

56 Elle cherche ensuite à tester l’hypothèse au seuil de 95 %.

a Au seuil de 95 %, l’hypothèse est à rejeter

b Au seuil de 95 %, on ne peut pas rejeter l’hypothèse

c Il faut recommencer l’expérience

Dans un club de sport, 65 % des inscrits sont des hommes.

57 Lors d’une réunion de 55 personnes de cette association :

a il y a 35,75 hommes c il peut y avoir moins de 15 hommes

b il y a entre 28 et 43 hommes

Un client désœuvré à la terrasse d’un café décide de compter le nombre de voitures rouges qui roulent dans la

ville.

58 Sur 504 voitures, il en a compté 63 rouges. La proportion de voitures rouges roulant dans la ville est :

a Exactement 0,125

b Comprise entre 0,08 et 0,17 avec une probabilité supérieure à 0,95

c Comprise entre 0,05 et 0,2 avec une probabilité supérieure à 0,95

d Comprise entre 0,13 et 0,17 avec une probabilité supérieure à 0,95

59 Pour avoir un intervalle de confiance d’amplitude 0,02 au seuil de 95 %, le client aurait dû compter :

a 50 voitures b 100 voitures c 250 voitures d 10 000 voitures

60 Pour avoir un intervalle de confiance de rayon 0,05 au seuil de 95 %, le client aurait dû compter :

a 100 voitures b 400 voitures c 1 000 voitures d 4 000 voitures
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Travaux pratiques

TP 1 Comparaison avec un intervalle étudié en Seconde INFO

On considère une population dans laquelle la proportion d’individus vérifiant une certaine

propriété est p et dans laquelle on prélève un échantillon de taille n.

Le but de ce TP est d’étudier le lien entre :

• l’intervalle de fluctuation de la fréquence de la propriété dans l’échantillon au seuil de 95 %

vu en Seconde (pour 0,2 6 p 6 0,8 et n > 25) :[
p − 1√

n
; p +

1√
n

]

• l’intervalle de fluctuation asymptotique de cette même fréquence au seuil de 95 % (pour

n > 30, np > 5 et n(1 − p) > 5) :[
p − 1,96

√
p(1 − p)√

n
; p + 1,96

√
p(1 − p)√

n

]

A Quelques cas particuliers, avec un tableur
1) a) Dans un tableur, créer la feuille de calcul ci-dessous :

A B C D E F

1 n 100

2 p 0,3

3 Borne inférieure Borne supérieure

4
Intervalle de fluctuation

de Seconde

5
Intervalle de fluctuation

asymptotique

b) Saisir des formules dans les cellules B4, C4, B5 et C5 permettant d’obtenir les bornes

inférieure et supérieure des intervalles de fluctuation pour les valeurs de n et p écrites

respectivement dans les cellules F1 et F2.

2) À l’aide du tableur, déterminer l’intervalle de fluctuation au seuil de 95 % vu en Seconde

et l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 % vu en Terminale dans les cas

suivants :

a) pour n = 100 et p = 0,3 c) pour n = 1 000 et p = 0,3

b) pour n = 500 et p = 0,8 d) pour n = 10 000 et p = 0,25

3) Dans chacun des cas précédents, que peut-on dire en termes d’inclusion de ces deux inter-

valles de fluctuation ?

4) Quelle conjecture peut-on émettre ? La mettre à l’épreuve avec d’autres valeurs de n et p.

B Démonstration de la conjecture
On souhaite maintenant démontrer la conjecture émise à la question 4 de la partie A .

1) a) Étudier les variations de p 7→
√

p(1 − p) sur [0 ; 1].

b) En déduire que 1,96
√

p(1 − p) 6 1 sur [0 ; 1].

2) Conclure.
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Travaux pratiques

TP 2 Le bon seuil ALGO

A Trouver uα

1) On considère l’algorithme ci-dessous écrit avec le logiciel AlgoBox où :

• a désigne un nombre réel dans l’intervalle ]0 ; 1[ ;

• u désigne le nombre réel vérifiant P(−u 6 X 6 u) = a où X suit la loi normale centrée

réduite et a est le nombre défini au point précédent ;

• la commande ALGOBOX_INVERSE_LOI_NORMALE_CR(p) donne le nombre x tel que

P(X 6 x) = p où X suit la loi normale centrée réduite.

1. VARIABLES

2. a EST_DU_TYPE NOMBRE

3. u EST_DU_TYPE NOMBRE

4. DEBUT_ALGORITHME

5. LIRE a

6. u PREND_LA_VALEUR ALGOBOX_INVERSE_LOI_NORMALE_CR(......)

7. AFFICHER u

8. FIN_ALGORITHME

Compléter la ligne 6 pour que l’algorithme affiche le nombre u souhaité.

2) Sans utiliser l’algorithme ou une calculatrice, donner la valeur affichée par l’algorithme (à

10−2 près) si l’utilisateur rentre a = 0,95.

B Intervalle de fluctuation asymptotique
En s’appuyant sur l’algorithme précédent, en écrire un nouveau qui :

• demande à l’utilisateur la proportion p d’individus vérifiant une certaine propriété dans

une population, la taille n d’un échantillon et un seuil a (sous forme décimale) ;

• affiche les bornes inférieure et supérieure de l’intervalle de fluctuation asymptotique au

seuil a de la fréquence d’individus vérifiant la propriété dans un échantillon de taille n.

C Application
Une confiserie a lancé une nouvelle gamme de bonbons, les « chanceux ».

Quand on ouvre le papier autour d’un chanceux, soit le bonbon est rose et il ne se passe rien,

soit il est vert et l’on obtient gratuitement un autre bonbon.

La confiserie l’affirme dans une publicité :

15 % des bonbons sont gagnants !

1) On admet que les services de la répression des fraudes mènent leurs études sur des échan-

tillons de taille 50 et au seuil de 90 %.

Déterminer alors, en utilisant un intervalle de fluctuation asymptotique, dans quel intervalle

doit se trouver le nombre de bonbons gagnants pour que l’on n’accuse pas la confiserie de

publicité mensongère.

2) En réalité, cette confiserie « triche » et ne produit que 14,5 % de bonbons gagnants.

Risque-t-elle plus de se faire accuser de publicité mensongère que si elle ne trichait pas ?
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Travaux pratiques

TP 3 Sondages INFO

A Avant le premier tour
Pour le premier tour d’une élection, on compte un candidat et deux candidates, que l’on note

1, 2 et 3.

Un journal commande à un institut un sondage, de taille « habituelle », soit sur un échantillon

de 1 000 personnes dites représentatives.

Les résultats du sondage sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Vote Candidat 1 Candidate 2 Candidate 3 Abstention Blanc ou nul

Effectif 191 219 176 249 165

La candidate 2 pavoise, certaine d’être en tête au premier tour.

1) Déterminer un intervalle de confiance au seuil de 95 % des résultats pour chacun des

candidates et candidat.

2) Que peut-on en conclure ?

3) Combien de personnes faudrait-il interroger pour pouvoir classer les candidates et candidat

au seuil de 95 % en gardant les mêmes pourcentages d’intentions de vote ?

B Après le premier tour
Le soir du premier tour, les résultats sont publiés :

Vote Candidat 1 Candidate 2 Candidate 3
Abstention ou

Blanc ou nul

Pourcentage 21 % 19 % 18 % 42 %

On souhaite simuler différents sondages sur 1 000 personnes.

1) Réaliser la feuille de calcul ci-dessous :

A B C D E F

1 Vote Nombre de votes Pourcentage

2 Candidat 1

3 Candidate 2

4 Candidate 3

5 Autre

2) Dans la cellule A2, entrer la formule =ALEA() pour simuler un nombre entre 0 et 1.

3) Dans la cellule B2, entrer la formule =SI(A2<0,21;1;SI(A2<0,4;2;SI(A2<0,58;3;4))).

4) Recopier ces formules vers le bas jusqu’à la ligne 1 001 pour simuler les choix des sondés.

5) Dans la cellule E2, entrer la formule =NB.SI(B2:B1001;1) pour compter le nombre d’inten-

tions de vote pour le candidat 1.

6) Compléter de même les cellules de la colonne E puis la colonne F.

7) Relancer l’expérience avec la touche F9 ou CTRL+MAJ+F9.

Le candidat 1 est-il toujours donné gagnant ?

8) Recommencer l’expérience avec un sondage portant sur 10 000 personnes.

Qu’observe-t-on ?

9) a) Pour les trois candidats précédents, déterminer les intervalles de fluctuation asympto-

tiques au seuil de 95 % pour n = 1 000 puis pour n = 10 000.

b) Commenter les réponses aux questions 7 et 8 à l’aide de la question 9a.
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Travaux pratiques

TP 4 Surréservation CALC

A Intervalle de fluctuation
Une compagnie aérienne gère des avions pouvant accueillir 300 personnes.

Pour chaque vol, elle vend un nombre n de billets qui excède le nombre de places disponibles,

comptant sur le fait que des voyageurs ne se présenteront pas pour prendre l’avion.

La probabilité qu’une personne se présente bien pour prendre son vol est p.

On suppose que les actes des passagers sont indépendants les uns des autres et on note X le

nombre de personnes qui se présentent à l’embarquement.

1) Quelle loi suit X ?

2) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique de la fréquence correspondante au seuil

de 95 % en fonction de n et p.

3) La compagnie aérienne veut limiter les risques : elle souhaite que la probabilité que tous les

passagers se présentant à l’aéroport aient une place soit supérieure à 0,95.

Expliquer pourquoi cela sera vérifié si :

p + 1,96

√
p(1 − p)√

n
− 300

n
6 0

B Avec le tableur
À l’aide d’une feuille de calcul ou d’une calculatrice, conjecturer la valeur maximale de n

qui est solution de l’inéquation précédente dans chacun des cas suivants :

a) p = 0,9 b) p = 0,95 c) p = 0,98

C Pour aller plus loin
Pour p = 0,95, résoudre l’inéquation (d’inconnue n) de la partie A en posant x =

√
n et

retrouver l’un des résultats obtenus à la partie B .

Récréation, énigmes

Trop beau pour être vrai !
Lucas affirme : « j’ai lancé 1000 fois cette pièce . Elle est parfaitement équilibrée, la preuve, j’ai obtenu 500 fois

“face” ».

Lucie n’y croit pas. Comment peut-elle se convaincre que Lucas a truqué ses résultats ?

PARTIE A : Des intervalles contre les trucages

Les intervalles de fluctuation asymptotiques vus dans ce chapitre sont des intervalles bilatéraux : les valeurs refu-

sées sont celles soit trop grandes, soit trop petites. Parfois, pour tester une hypothèse, on peut vouloir refuser des

valeurs de fréquences trop « parfaites », qui seraient le résultat de trucages embellissant la théorie.

1) En vous appuyant sur le théorème de Moivre-Laplace, déterminer ainsi un bon intervalle de fluctuation asymp-

totique au seuil de 5 %, c’est-à-dire tel que la probabilité d’être en dehors soit proche de 95 %.

2) Discuter les résultats de Lucas.

PARTIE B : Un exemple célèbre

Pour appuyer une théorie, les résultats des expériences doivent-ils être parfaits ?

Chercher des informations concernant le moine Gregor Mendel, le fondateur de

la génétique, et ses expériences sur les petits pois.
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Fiche 1 Utiliser un tableur

Dans cette fiche, les méthodes ne spécifiant pas le logiciel utilisé sont similaires pour les

différents types de tableurs (Libre Office ou Open Office Calc et Excel). Dans ce cas, les

captures d’écrans sont issues du logiciel Calc.

1 Adresse et cellule

Une feuille de calcul est un tableau dont chacune des cases, appelées cellules, est repérée ho-

rizontalement par un nombre entier strictement positif et verticalement par une lettre, ce qui

permet de donner l’adresse de la cellule.

2 Calcul avec le tableur

Dans une cellule, on peut écrire un calcul précédé du signe = en utilisant les commandes

usuelles +, -, *, / ou ^.

Le tableur écrira alors le résultat du calcul dans la cellule.

Exemple : Si l’on écrit =5+3^2 dans la cellule A1 et que l’on valide avec la touche Entrée, le

tableur écrira 14 dans A1.

Attention, dans le tableur, un calcul commence toujours par le symbole =.

3 Formule et adressage

Dans une feuille de calcul, on peut faire des calculs en faisant référence à une cellule donnée.

Exemple :

• Si l’on saisit une valeur dans la cellule A1 et que l’on veut afficher son double dans la cellule

B1, on sélectionne B1, on y écrit la formule =A1*2. On valide avec la touche Entrée :

donne

• L’avantage d’écrire la formule =A1*2 et non pas =8*2 dans la cellule B1 est que la formule

s’adapte si l’on change la valeur en A1, par exemple si l’on y écrit 6 :

Avec =8*2 en B1

La valeur en B1 ne s’adapte pas, cela reste 16.

Avec =A1*2 en B1

La valeur en B1 s’adapte, cela donne 12.

Remarques :

• Quand on sélectionne une cellule, la formule inscrite dedans est affichée dans la barre de

saisie (voir encadré rouge sur les captures d’écrans précédentes).

• On peut modifier la formule inscrite dans une cellule en sélectionnant cette cellule et en

modifiant directement la formule dans la barre de saisie.

4 Poignée de recopie

Lorsque l’on sélectionne une cellule ou une plage de cellules, un petit carré apparaît en bas à

droite : c’est la poignée de recopie :

Elle permet d’automatiser les calculs.
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Exemple :

Si l’on veut écrire 0, 10, 20, 30, . . . , 100 dans la

colonne A :

• on écrit 0 dans la cellule A1 ;

• on écrit =A1+10 dans la cellule A2, on

obtient bien 10 ;

• on sélectionne la poignée de recopie, on

maintient appuyé et on recopie vers le bas

jusqu’à obtenir 100.

Remarques :

• Lorsque l’on recopie vers le bas, dans les adresses des cellules, les 1 deviennent 2, les 2

deviennent 3, etc.

• Dans l’exemple précédent, on observe que les formules se sont bien adaptées dans chaque

cellule. Par exemple, en A3, il est inscrit =A2+10 (voir capture ci-dessus).

• On peut aussi recopier vers la droite (les A deviennent B, les B deviennent C, etc.), la gauche

ou le haut.

5 Utilisation du dollar

Le symbole $ permet de bloquer la lettre ou le nombre d’une adresse dans une formule.

Exemple :

• Dans la feuille de calcul ci-contre, on souhaite

multiplier tous les nombres de la colonne A

par le nombre présent dans la cellule D1.

• Si l’on saisit la formule =A1*D1 dans la cellule

B1 et que l’on recopie vers le bas, on obtiendra

=A2*D2 dans la cellule B2.

• Cela ne convient pas (il faudrait =A2*D1 en

B2) : il faut donc bloquer le « 1 » de D1.

Cela se fait à l’aide du symbole $ qui bloque

la lettre ou le nombre qui le suit directement

dans l’adresse d’une cellule. On saisit donc la

formule =A1*D$1 en B1.

Quand on recopie vers le bas, on constate que le 1 de D1 est bien bloqué dans les cellules

recopiées. Par exemple en B4, on a bien =A4*D$1.

Remarque :

On aurait aussi pu saisir la formule =A1*$D$1 en B1 mais ce n’est pas utile car le D n’a pas

besoin d’être bloqué puisque l’on ne recopie pas la formule vers la droite.
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6 Quelques fonctions usuelles
Le tableur dispose de certaines fonctions auxquelles on a accès dans l’onglet Insertion>Fonction

ou directement grâce au raccourci : sous Calc sous Excel

ALEA() Donne un nombre décimal au hasard entre 0 et 1

ALEA.ENTRE.BORNES(a;b) Donne un nombre entier au hasard entre a et b inclus

ECARTYPEP(plage) Donne l’écart-type des valeurs de la plage

LOI.BINOMIALE(k;n;p;0) sous Calc
LOI.BINOMIALE.N(k;n;p;0) sous Excel

Donne P(X = k) où X suit la loi binomiale de paramètres n et p

LOI.BINOMIALE(k;n;p;1) sous Calc
LOI.BINOMIALE.N(k;n;p;1) sous Excel

Donne P(X 6 k) où X suit la loi binomiale de paramètres n et p

MAX(plage) Donne le plus grand nombre des valeurs de la plage

MIN(plage) Donne le plus petit nombre des valeurs de la plage

MOYENNE(plage) Donne la moyenne des valeurs de la plage

NB.SI(plage;a) Donne le nombre de fois où la valeur a apparaît dans la plage

QUARTILE(plage;numéro du quartile) Donne le quartile (spécifié par le numéro du quartile : 1 correspond à
Q1, 2 à la médiane et 3 à Q3) des valeurs de la plage

SOMME(plage) Donne la somme des valeurs de la plage

Remarques :

• Quand on utilise ces fonctions, il faut nécessairement commencer la formule par le

symbole =.

• Pour les fonctions ALEA et ALEA.ENTRE.BORNES, on peut relancer une simulation en appuyant

sur CTRL+SHIFT+F9 (sous Calc) ou F9 (sous Excel).

7 Graphiques
Sous Libre Office ou Open Office Calc

On accède à l’assistant de diagramme dans

l’onglet Insertion>Diagramme ou grâce au

raccourci

Sous Excel

Dans l’onglet Insertion, on choisit directement

le type de graphique voulu parmi ceux

proposés :

Courbe d’une fonction

La 1re colonne correspond aux abscisses des points et la 2e colonne aux ordonnées.

Sous Libre Office ou Open Office Calc

• On sélectionne les deux colonnes (avec éventuellement les en-têtes en 1re ligne).

• On appelle l’assistant de diagramme.

• On choisit XY(dispersion) puis le style souhaité (points seuls, points et lignes, etc.).

• Si l’on veut donner des titres, on peut le faire à l’étape 4 : Eléments du diagramme.

Sous Excel

• On sélectionne la 2e colonne (sans en-tête).

• On choisit l’onglet Insertion puis le graphique Ligne puis on choisit le style.

• On appuie sur le bouton puis sur le bouton (sous « Étiquettes de l’axe horizon-

tal (abscisse) ») et on sélectionne la première colonne (sans en-tête) et on valide.

• Si l’on veut donner des titres, on choisit un

modèle parmi ceux proposés ici.
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Diagramme en bâtons

La 1re colonne correspond aux valeurs et la 2e colonne aux effectifs ou aux fréquences d’une

série statistique.

Sous Libre Office ou Open Office Calc

• On sélectionne les deux colonnes (sans les en-têtes).

• On appelle l’assistant de diagramme.

• On choisit Colonne et le premier style puis Suivant>>.

• On règle ce menu ainsi :

• On va à l’étape 4 : Eléments du diagramme et on décoche Afficher la légende (on peut aussi

donner des titres aux axes).

Sous Excel

• On sélectionne la 2e colonne (sans en-tête).

• On choisit l’onglet Insertion puis le graphique Colonne puis le premier style.

• On appuie sur le bouton puis sur le bouton (sous « Étiquettes de l’axe horizon-

tal (abscisse) ») et on sélectionne la plage des valeurs (sans en-tête) et on valide.

• Si l’on veut donner des titres, on choisit un

modèle parmi ceux proposés ici.

Remarque :

L’axe des abscisses n’est pas régulièrement gradué si les effectifs ne sont pas régulièrement

espacés, ce n’est donc pas un « vrai » diagramme en bâtons.

Diagramme circulaire (ou camembert)

La 1re colonne correspond aux différentes modalités et la 2e colonne aux effectifs ou aux

fréquences d’une série statistique.

Sous Libre Office ou Open Office Calc

• On sélectionne la plage de données (sans les en-têtes).

• On appelle l’assistant de diagramme.

• On choisit Secteur et le premier style puis Terminer.

Sous Excel

• On sélectionne les deux colonnes (sans les en-têtes).

• On choisit l’onglet Insertion puis le graphique Secteurs puis le premier style et on

valide.
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Fiche 2 Mode Examen des calculatrices Casio et TI

1 Mise en « Mode Examen »
Calculatrice Casio Graph35+E

La calculatrice éteinte, presser simultanément les 3 touches : COS 7 AC/ON . La calculatrice

s’allume avec le message : « Réinitialisation ? Accès au mode Examen ». Presser F1 .

Sur l’écran apparaît : « Attention sortir du Mode Examen nécessitera une 2nde machine/PC ».

Presser F2 . La calculatrice indique : « Accès au Mode Examen ». Presser EXIT .

La diode rouge, située en haut de la calculatrice, clignote et un témoin « R » apparaît à droite à

l’écran.

Calculatrice TI-82 Advanced et TI-83 Premium CE

La calculatrice éteinte, presser simultanément les 3 touches : annul enter on . La diode jaune

clignote, vous êtes en mode d’examen. Les données personnelles sont effacées et seules les

applications TI restent accessibles.

2 Sortie du « Mode Examen »
Calculatrice Casio Graph35+E

Connecter votre calculatrice avec une autre calculatrice du même modèle qui n’est pas en

« Mode Examen ». Les deux calculatrices communiquent via un câble 3 broches. Dans le sous-

menu [Link] et sur les deux calculatrices, presser F4 (CABL) et choisir F2 (câble 3 broches).

Sur la calculatrice qui n’est pas en « Mode Examen », dans le sous-menu Link, presser F3

(EXAM) puis OED (Déverrouiller Mode Examen). La calculatrice affiche alors le message « Ré-

initialisation ? » Déverrouiller le « Mode Examen ». Presser F1 .

Le « Mode Examen » peut aussi s’annuler avec un ordinateur ayant le logiciel « FA-124 ». La cal-

culatrice en « Mode Examen » est connectée à l’ordinateur via un câble USB. Dans le sous-menu

Link , presser F4 (CABL) et choisir F1 (câble USB). Sur l’ordinateur, lancer le logiciel CASIO

FA-124USB. Un écran s’affiche sur la calculatrice, presser F1 (transfDon). L’écran affiche le

message « Réception en cours... ». Sur l’ordinateur, cliquer sur l’icône Connect. La calculatrice

qui était en « Mode Examen » affiche le message « Quitter le Mode Examen ». Redémarrer et

restaurer mémo », presser EXIT . Après une seconde, la calculatrice redémarre en mode normal.

Calculatrice TI

Vous devez connecter deux calculatrices du même modèle avec un câble mini-USB. La calcu-

latrice en mode examen est placée en « Mode Réception » à l’aide de la séquence de touche

2nde échanger . La seconde calculatrice est placée en « Mode Envoi » avec les mêmes touches.

Vous procédez à l’envoi de n’importe quel type de fichier : liste, image, programme, etc. Vous

terminez l’opération en acceptant la réception du fichier ; la calculatrice sort ainsi du mode

examen.

Le « Mode Examen » peut aussi s’annuler avec un ordinateur ayant le logiciel « TI-Connect CE

(version minimum 5.0) ». La calculatrice est connectée à l’ordinateur via un câble mini-USB.

Par un simple glisser/déposer depuis l’ordinateur d’un fichier compatible (liste, Image.jpg,

programme,. . . ) la calculatrice sort du mode examen.
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Fiche 3 Utiliser une calculatrice Casio

1 Travailler avec les fonctions

On veut obtenir un tableau de valeurs avec un pas de 0,5 et représenter graphiquement la

fonction x 7→ x3 + x2 − x + 1 sur l’intervalle [−3 ; 2].

Définir une fonction

Depuis le menu

principal menu ,

sélectionner le

sous-menu GRAPH

puis saisir

l’expression de la

fonction.

Obtenir un tableau de valeurs

Depuis le menu principal menu , sélectionner le sous-

menu TABLE . On y retrouve la (ou les) fonction(s) déjà

saisie(s).

F5 (SET) pour accéder aux paramètres. On précise le

début 2 et la fin de l’intervalle −3, ainsi que le pas 0,5

(c’est-à-dire de combien en combien vont les valeurs

de x).

EXE pour valider les paramètres puis F6 (TABL) pour

afficher le tableau de valeurs.

Tracer une courbe

Depuis le sous-menu GRAPH , SHIFT V-WINDOW pour ac-

céder aux paramètres de la fenêtre graphique.

EXE pour valider la fonction puis F6 (DRAW) pour af-

ficher la courbe sur l’intervalle [−3 ; 2].
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2 Écrire un algorithme

Créer un programme

Depuis le menu principal menu , sélectionner le sous-

menu PRGM .

F3 (NEW) pour créer un nouveau programme.

Taper le nom du programme puis EXE pour valider.

Éditer un programme

La liste des commandes principales s’obtient depuis

SHIFT PRGM .

( SHIFT PRGM ) F1 (COM) permet d’accéder aux com-

mandes de tests conditionnels et de boucles.

La liste des tests de relations s’obtient depuis ( SHIFT

PRGRM ) F6 (>) REL

Lancer un programme

Depuis le sous-menu affichant la liste des programmes,

la touche F1 (EXE) permet d’exécuter le programme

surligné.

Modifier un programme

Depuis le sous-menu affichant la liste des programmes,

la touche F2 (EDIT) permet de modifier le programme

surligné.
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Fiche 4 Utiliser une calculatrice TI

1 Travailler avec les fonctions

On veut obtenir un tableau de valeurs avec un pas de 0,5 et représenter graphiquement la

fonction x 7→ x3 + x2 − x + 1 sur l’intervalle [−3 ; 2].

Définir une fonction

Depuis le menu f(x) , saisir l’expression de la fonction.

Obtenir un tableau de valeurs

Depuis le menu déf table ( 2nde puis fenêtre ), on pré-

cise le premier terme −3 et le pas du tableau de valeurs

0, 5 (c’est-à-dire de combien en combien vont les valeurs

de x).

Enfin, on obtient le tableau de valeurs dans le menu

table ( 2nde puis graphe ).

Tracer une courbe

On règle les paramètres de la fenêtre graphique dans le

menu fenêtre .

On affiche la courbe avec la touche graphe .
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2 Écrire un algorithme
Sélectionner le menu PRGM . On a accès aux différents

sous-menus.

Créer un programme

Sélectionner le sous-menu NOUV pour créer un nou-

veau programme.

Taper le nom du programme puis entrer pour valider.

Éditer un programme

Lorsqu’un programme est en cours d’écriture, on a accès :

• aux différentes commandes avec la touche PRGM puis

dans les menus CTL ou E/S ;

• aux symboles >, <, =6, > dans le menu tests, obtenu

avec les touches 2nde puis MATH .

Lancer un programme

Sélectionner le sous-menu EXEC pour exécuter un pro-

gramme.

Modifier un programme

Sélectionner le sous-menu EDIT pour modifier un pro-

gramme déjà existant.
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Fiche 5 Utiliser un logiciel de calcul formel

1 Découvrir l’interface logicielle

Maxima, avec l’interface wxMaxima

Xcas

2 Effectuer un calcul, écrire une expression algébrique
Exemples :

Maxima Xcas

Remarques :

• Les symboles +, -, /, *, ^ sont utilisés pour toutes les opérations classiques.

• On utilise sqrt pour la racine carrée.

• On utilise cos, sin et tan pour les fonctions trigonométriques.

• Pour obtenir une valeur approchée, on utilise float sous Maxima et evalf sous Xcas.

• Sous Maxima, « % » désigne le dernier calcul effectué et π s’écrit « %pi ».
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3 Transformer des expressions, résoudre des équations

Développer, factoriser, simplifier

Exemples :

Maxima Xcas

Résoudre des équations

Exemples :

Maxima Xcas

Remarques :

• Si l’on ne précise pas le membre de droite d’une l’équation, celui-ci est supposé nul.

• On doit indiquer le nom des inconnues lorsqu’il y en a plusieurs ou bien ambiguïté.

4 Travailler avec des fonctions et des suites

Travailler avec des fonctions

Exemples :

Maxima Xcas
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Remarque :

Lors d’un calcul de dérivée, le premier argument est la fonction à dériver, le deuxième est la

variable par rapport à laquelle on dérive et le troisième représente le nombre de fois que l’on

dérive.

Déterminer, si elle existe, la formule explicite d’une suite définie par récurrence

Exemple :

On considère la suite (un), définie par u0 = 1 et, pour tout n ≥ 0 : un+1 =
un

un + 1
. On souhaite

déterminer, si elle existe, l’expression de un en fonction de n.
Maxima Xcas

Remarque :

Avec Maxima, on doit charger le package « solve_rec ».

Calculer une somme de termes d’une suite

Exemple :

On souhaite calculer la somme des 2 016, et plus généralement, des n premiers nombres im-

pairs.

Un nombre impair s’écrit 2k + 1. Le premier est pour k = 0 donc le 2 016e est pour k = 2 015.
Maxima Xcas

Xcas et Maxima sont des logiciels libres. On peut les télécharger gratuitement aux adresses :

http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac_fr.html

http://maxima.sourceforge.net/

Il existe des versions en ligne, ne nécessitant pas d’installation, aux adresses :

http://www.xcasenligne.fr/giac_online/demoGiacPhp.php

http://maxima-online.org/index.html
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Chapitre SP1
Probabilités conditionnelles et indépendance

Auto-évaluation

1 1) On obtient :

A B O AB

R+ 39,15 % 7,02 % 36,98 % 2,01 %

R− 5,85 % 1,98 % 6,02 % 0,99 %

2) L’évènement AB ∪ R− est « la personne est du

groupe AB ou a un rhésus négatif ».

On a donc P(AB ∪ R−) =
2,01
100

+
0,99
100

+
5,85
100

+
1,98
100

+
6,02
100

= 0,168 5

d’après le tableau.

3)

S
0,43

S0,43
S0,43

S0,57

S0,57
S0,43

S0,57

S
0,57

S0,43
S0,43

S0,57

S0,57
S0,43

S0,57

2 1) On obtient :

xi 1 2 15

P(X = xi) 0,48 0,09 0,43

2) P(X < 5) = P(X = 1) + P(X = 2)

= 0,48 + 0,09 = 0,57.

3) E(X) = 0,48 × 1+ 0,09 × 2 + 0,43 × 15 = 7,11 et

σ(X) =
√

0,48 × (1 − 7,11)2 + . . . + 0,43 × (15 − 7,11)2

=
√

47, 0379 ≈ 6,86.

3 1) Y donne le nombre de succès (c’est-à-dire le

nombre de personnes du groupe A) quand on

réalise 100 tirages à deux issues, succès ou échec,

assimilables à des tirages avec remise (car la

population française est très grande) donc

identiques et indépendants.

Y suit donc la loi binomiale de paramètres n = 100

et p = 0,45 (probabilité d’un succès).

2) E(Y) = n × p = 100 × 0,45 = 45 et

σ(Y) =
√

n × p × (1 − p) =
√

100 × 0,45 × 0,55

=
√

24, 75 ≈ 4,97.

3) a) On utilise la calculatrice : P(Y = 42) ≈ 0,067

b) P(Y = E(Y)) = P(Y = 45) ≈ 0,08

c) P(Y 6 55) ≈ 0,982

d) P(Y < 47) = P(Y 6 46) ≈ 0,62

e) P(Y > 43) = 1 − P(X 6 43) ≈ 0,617

f) P(Y > 40) = 1 − P(X 6 39) ≈ 0,866

S’entraîner

1 • 0,2 = P(A) • 0,65 = PA

(
B
)

• 0,8 = P
(

A
)

• 0,58 = PA (B)

• 0,35 = PA (B) • 0,42 = PA

(
B
)

2

A0,36

B0,1

B0,9

A0,64
B5/8

B3/8

P(B) = 0,36 × 0,1 + 0,64 × 5
8
= 0,436
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3 1) Par soustractions, on obtient :
Studio Pas

studio

Total

Seule 8 7 15

Plusieurs 2 5 7

Total 10 12 22

2) a)

• P(S) =
10
22

=
5
11

• PPL(S) =
2
7

• PS(PL) =
5

12
b) P(S) 6= PPL(S) donc S et PL ne sont pas

indépendants.

4 A et B sont indépendants si, et seulement si,

P(A)× P(B) = P(A ∩ B)

⇔ P(B) =
P(A ∩ B)

P(A)
=

1
5
3
5

=
1
5
× 5

3
=

1
3

.

6 1)

R1/4

S5/6

S1/6

R3/4
S1/12

S11/12
2) On considère les évènements :

• R : « Tao a de quoi se préparer à manger dans

son réfrigérateur »

• B : « Le repas est bon »

R0,8

B0,65

B0,35

R0,2
B0,99

B0,01

21 1)

A0,3
B0,4

B0,6

A0,7
B

0,75

B0,25
2) P(A ∩ B) = P(A)× PA(B) = 0,3 × 0,4 = 0,12

3) P(B) = P(A)× PA(B) + P
(

A
)
× PA(B)

= 0,3 × 0,4 + 0,7 × 0,75 = 0,645.

4) PB(A) =
P(A ∩ B)

P(B)
=

0,12
0,645

≈ 0,186.

5) PB(A) =
P
(

A ∩ B
)

P
(

B
) =

0,3 × 0,6
1 − 0,645

≈ 0,507.

6) PB(A) < PB(A), il est donc plus probable

qu’elle ait une amande si elle choisit une dragée

rose : elle doit donc plutôt choisir une dragée rose.

Auto-évaluation QCM

50 b 51 e 52 f

53 d 54 a d 55 b

56 b 57 a 58 c d

59 f 60 c 61 a

Chapitre SP2
Lois à densité

Auto-évaluation

1 •
∫ 3

0
2 dx = [2x]30 = 2 × 3 − 2 × 0 = 6

•
∫ 4

0
2e−2t dt = [−e−2t]40 = −e−2×4 −

(
−e−2×0

)

= −e−8 + 1.

2 La calculatrice donne environ 0,775.

3 La calculatrice donne :

1) P(X = 7) ≈ 0, 174

2) P(X < 5) = P(X 6 4) ≈ 0, 004

3) P(X 6 4) ≈ 0, 004

4) σ(X) =
√

10 × 0,82 × 0,18 ≈ 1,215
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4 1)

• E(G) = 0,63× 1 000+ . . . + 0,04× 10 000 = 2 050

• σ(G) =√
0,63 (1 000 − 2 050)2 + . . . + 0,04 (10 000 − 2 050)2

=
√

4 267 500 ≈ 2 065,793

2) Cela veut dire que sur un grand nombre de

parties de ce jeu, en moyenne, le gain est de

2 050e.

3) Plus l’écart-type est grand, plus les gains sont

hétérogènes donc ils le sont plus dans le deuxième

jeu.

5 Graphiquement :

• P(X = 3) ≈ 0,03

• P(> 10) ≈ 0,15

6 1) L’espérance augmente de 1 et est donc −1 et la

variance est la même.

2) Y prend les valeurs −6 ; 14 et 100.

• E(Y) = E(2X) = 2E(X) = −4

• V(Y) = V(2X) = 22V(X) = 124

S’entraîner

1 1)
20 − 0

100 − 0
= 0,2

2)
0 + 100

2
= 50

2 1) La loi U ([0 ; 60[). On considère que les calculs

pour la loi U ([0; 60[) sont les mêmes que ceux

pour la loi U ([0; 60]).

2)
60 − 45
60 − 0

= 0,25

3 1) x 7→ 1
1 − (−1)

=
1
2

sur [−1 ; 1]

2) x 7→ 1
120 − 0

=
1

120
sur [0 ; 120]

3) x 7→ 1
20 − (−10)

=
1

30
sur [−10 ; 20]

4) x 7→ 1
0,3 − (−0,1)

= 2,5 sur [−0,1 ; 0,3]

4 1) 1 − e−0,001×1 500 = 1 − e−1,5

2) e−0,001×400 − e−0,001×2 000 = e−0,4 − e−2

3) e−0,001×1 000 = e−1

4) PY>1 000(Y > 2 000)

= PY>1 000(Y > 1 000 + 1 000)

= P(Y > 1 000) = e−1

5 1) λ = f (0) = 0,5

2) E(X) =
1

0,5
= 2

6 1) e−3λ = e−0,9 donc λ = 0,3.

2) 1 − e−0,3×2 = 1 − e−0,6

7 1) E(X) =
1
λ
= 3 donc λ =

1
3

2) P(X < 3) = 1 − e−
1
3×3 = 1 − e−1

8 1) 0,25

2) 0,25

3) 0,5 + 0,25 = 0,75

4) P(X>7)(X 6 8) =
P(7 < X 6 8)

P(X > 7)

=
0,25
0,75

=
1
3

9 1) 0,09

2) 0,5 − 0,09 = 0,41

3) 1 − 0,09 = 0,91

4) P(Y>9)(Y 6 13) =
P(9 < Y 6 13)

P(Y > 9)

=
0,82
0,91

10 µ = 20 et 2σ ≈ 5 donc σ ≈ 2,5

11 1) 3σ ≈ 17 − 5 = 12 donc σ ≈ 4

2) a) C’est approximativement

P(µ − σ 6 X < µ + σ) = 0,68

b) C’est approximativement

P(µ < X < µ + σ) =
0,68

2
= 0,34

12 1) 0,1

2) 0,4

3)
P(1 6 X < 5)

P(X < 5)
=

0,2
0,6

=
1
3
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13 1) Comme P(µ − 3σ 6 X < µ + 3σ) ≈ 0,997, on

déduit P(X > µ + 3σ) =
1 − 0,997

2
≈ 0,001 5 donc

11 ≈ µ + 3 × 2 c’est-à-dire µ ≈ 5.

2) 0,5

22 1) a)
5,5 − 1
7 − 0

=
4,5
7

=
9

14

b)
6 − 2,7
7 − 0

=
3,3
7

=
33
70

2) E(X) =
0 + 7

2
= 3,5

30 1) P(0 6 X 6 2) = 1 − e−0,3×2 = 1 − e−0,6 ≈ 0,451

2) P(X > 1) = e−0,3×1 = e−0,3 ≈ 0,741

3) e−0,3×5 − e−0,3×10 = e−1,5 − e−3 ≈ 0,173

4) P(5 6 X 6 10) = e−1,5 − e−3 ≈ 0,173

32 1) P(Y > 30) = 0,2 ⇔ e−λ×30 = 0,2

⇔ λ =
ln(0,2)
−30

≈ 0,054

2) a) e−0,05×15 = e−0,75 ≈ 0,472

b) e−0,05×5 = e−0,25 ≈ 0,779

c)
P(Y > 20)
P(Y > 15)

=
e−0,05×20

e−0,05×15 =
e−1

e−0,75 = e−0,25

≈ 0,779

d) E(Y) =
1

0,05
= 20

41 1) a) 0,191

b) 0,691

c) 0,691

d) 0,533

e) 0,159

f) 0,023

2) a) t ≈ 0,842

b) P(X > t) = 0,9 ⇔ P(X 6 t) = 0,1 donc

t ≈ −1,282

c) P(0 6 X 6 t) = 0,15 ⇔ P(X 6 t) = 0,65 donc

t ≈ 0,385

d) P(−t < X < t) = 0,4 ⇔ P(X 6 t) =

0,5 +
0,4
2

= 0,7 donc t ≈ 0,524

47 1) a) 0,378

b) 0,5

c) 0,748

d) 0,369

e) 0,369

f) 0,909

g)
P(2 6 X < 3)
P(1 < X < 3)

= 0,5

h)
P(X > 3)
P(X > 2)

≈ 0,739

2) a) t ≈ 6,634

b) P(Y > t) = 0,7 ⇔ P(Y 6 t) = 0,3 donc

t ≈ 7,902

c) P(−t < Y − 10 < t) = 0,9

⇔ P(10 − t < Y < 10 + t) = 0,9

⇔ P(Y < 10 + t) = 0,5 +
0,9
2

= 0,95

donc 10 + t ≈ 16,579 puis t ≈ 6,579.

d) P(t 6 Y 6 10) = 0,35 ⇔ P(t 6 Y) = 0,85

⇔ P(Y 6 t) = 0,15 donc t ≈ 5,854

e) P(t 6 Y < 9) = 0,1

⇔ P(Y > t) = 0,1 + P(Y > 9)

⇔ P(Y 6 t) = 1 − (0,1 + P(Y > 9))

= 0,9 − P(Y > 9) ≈ 0,301 puis t ≈ 7,917

54 1) Z suit la loi N (0 ; 1).

2) Une calculatrice donne t ≈ 0,842.

3) On a X 6 11 ⇔ X − 10
σ

6
1
σ

d’où

P(X 6 11) = P

(
Z 6

1
σ

)
= 0,8.

D’après la question précédente,
1
σ
≈ 0,842 puis

σ ≈ 1
0,842

≈ 1,188.

Auto-évaluation QCM

89 b 90 a c 91 b

92 c 93 a 94 a c

95 a 96 b 97 b c

98 a b c 99 a 100 d

101 b 102 c 103 d

104 a b 105 a 106 c
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Chapitre SP3
Échantillonnage et estimation

Auto-évaluation

1 1) [1 ; 6] 2)
[

1
8

;
6
8

]

soit [0,125 ; 0,75]

2 1) X suit la loi binomiale de paramètres

n = 10 000 et p = 0,03.

2) [267 ; 334]

3) 399 /∈ [267 ; 334] donc on peut penser que

l’affirmation est fausse au risque d’erreur de 5 %.

3 1)
5

20
= 0,25 ∈ [0,2 ; 0,6] donc elle ne peut pas

rejeter l’hypothèse que p = 0,4 au seuil de 95 %.

2) Non, elle peut juste « ne pas rejeter

l’hypothèse », ce qui est différent d’accepter.

4 1)
[

0,51 − 1√
1000

; 0,51 +
1√

1000

]
soit

[0,478 ; 0,542] arrondi à 10−3 près

2) Il ne peut pas être sûr de gagner, au seuil de

95 %, car il pourrait très bien avoir 49 % des voix

par exemple, auquel cas, il serait perdant.

3) Pour un sondage sur n personnes, l’intervalle

de confiance est
[

0,51 − 1√
n

; 0,51 +
1√
n

]
, il s’agit

donc de résoudre

0,51 − 1√
n
> 0,50 ⇔ 0,01 >

1√
n
⇔ 100 <

√
n

⇔ n > 10 000 autrement dit, il faudrait sonder

10 001 personnes ou plus.

S’entraîner

1 [0,402 ; 0,598]

2 [0,189 68 ; 0,210 32]

3 1) X suit la loi binomiale de paramètres n = 100 et

p = 0,1.

2) 0,03

3) [0,1 − 1,96 × 0,03 ; 0,1 − 1,96 × 0,03] soit

[0,041 2 ; 0,158 8]

4) f =
6

100
= 0,06 ∈ [0,041 2 ; 0,158 8] donc on ne

peut pas rejeter l’hypothèse de départ.

4 [0,322 ; 0,342]

5 1) Il s’agit de résoudre
1√
n
= 0,01 ⇔ √

n = 100 ⇔ n = 10 000 : il faut

sonder 10 000 personnes.

2) Il s’agit de résoudre
1√
n
= 0,001 ⇔

√
n = 1000 ⇔ n = 1 000 000 : il

faut sonder 1 000 000 personnes.

6 1)

[
0,5 − 1,96 ×

√
0,52

√
100

; 0,5 + 1,96 ×
√

0,52
√

100

]

=

[
0,5 − 1,96 × 0,5

10
; 0,5 + 1,96 × 0,5

10

]

= [0,5 − 0,098 ; 0,5 + 0,098] = [0,402 ; 0,598]

2) [0,490 2 ; 0,509 8]

3) Pour p = 0,5, l’amplitude de l’intervalle de

fluctuation asymptotique est

2 × 1,96 ×
√

0,52
√

n
= 1,96 × 1√

n
: il s’agit donc de

résoudre

1,96 × 1√
n
= 1,96 × 10−3 ⇔

√
n = 103 ⇔ n = 106.

Il faut donc faire un million de lancers.
17 1) X suit la loi binomiale de paramètres n = 598 et

p = 0,04.

2) Les conditions d’utilisation sont réunies :[
0,04 − 1,96

√
0,04 × 0,96√

598
; 0,04 − 1,96

√
0,04 × 0,96√

598

]

soit [0,024 ; 0,056] à 10−3 près.

3) f =
19

598
≈ 0,032 donc f est dans l’intervalle de

fluctuation asymptotique au seuil de 95 %. Le

producteur n’a pas fait mieux que l’an dernier.

30 1) f =
135
400

= 0,337 5

2) Non, la fréquence peut fluctuer suivant

l’échantillon.

3) Les conditions d’utilisation sont réunies :

un intervalle de confiance au niveau (ou seuil) de

95 % est
[

0,337 5 − 1√
400

; 0,337 5 − 1√
400

]
soit

[0,287 5 ; 0,387 5], c’est-à-dire entre 28,75 % et

38,75 %.

Auto-évaluation QCM

48 b 49 a 50 a

51 d 52 a 53 a

54 d 55 b 56 a

57 c 58 b c 59 d

60 b
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