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exercice 1

L’épreuve de triathlon s’est déroulée.
Pour chaque participant on enregistre sa performance, c’est-à-dire le temps total pour effectuer les trois épreuves du parcours.
On admet que l’ensemble des performances des participants, exprimées en heure, peut être modélisé par une variable aléatoire
T qui suit la loi normale d’espérance 2,5 et d’écart-type 0,25.

1. Calculer P (T > 3) et interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice.

2. Calculer la probabilité qu’une performance prise au hasard se situe entre 2 heures et 3 heures.

3. Déterminer t , à la minute près, pour que P (T 6 t)= 0,75 puis interpréter le résultat dans le contexte de l’exercice.

exercice 2

Partie A

D’après un sondage sur la fréquence de rejet de produits polluants dans les canalisations, on estime que 72% de la population
est respectueuse de son environnement.
On interroge 300 personnes choisies au hasard pour savoir si elles jettent régulièrement des produits polluants dans les canalisa-
tions, ce qui permet de repérer des personnes respectueuses de leur environnement. On estime que la population est suffisam-
ment grande pour que ce choix de 300 personnes soit assimilable à un tirage avec remise.

Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de personnes respectueuses de leur environnement dans un échantillon de 300
personnes choisies au hasard.

1. Quelle est la loi suivie par X ? Justifier.

2. Calculer la probabilité que 190 personnes soient respectueuses de leur environnement. Arrondir à 10−4.

3. Calculer la probabilité qu’au moins 220 personnes soient respectueuses de leur environnement. Arrondir à 10−4.

Partie B

1. Résoudre dans R l’inéquation : 2x2
−7x −4 > 0.

2. On choisit un nombre au hasard dans l’intervalle
[

0 ; 10
]

. Calculer la probabilité que ce nombre soit solution de l’inéqua-
tion précédente.

Partie C

1. Soit Z une variable aléatoire qui suit la loi normale d’espérance 2,3 et d’écart-type 0,11.

a. Calculer P (2,18 6 Z 6 2,42). Arrondir à 10−2.

b. Calculer P (Z > 2,25). Arrondir à 10−2.

2. On suppose maintenant que Z suit une loi normale d’espérance 2,3 et d’écart-type σ.

Donner une valeur approchée de σ pour que P (2,18 6 Z 6 2,42) ≈ 0,95. Justifier.
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exercice 3

On s’intéresse désormais à la fréquentation de la boutique du musée.
On note T la variable aléatoire qui, à chaque visiteur, associe la durée en minutes passée dans la boutique.
Une étude statistique a montré que la variable aléatoire T suit la loi normale de moyenne µ= 10 et d’écart-type σ= 2.

1. Quelle est la probabilité qu’un visiteur reste moins de six minutes dans la boutique ?

2. Calculer P (66T 6 14).

3. Déterminer une valeur approchée au dixième du nombre réel a tel que P (T > a) = 0,25.

Interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice.

exercice 4

Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale dont la
densité de probabilité est représentée ci-contre. Sur le gra-
phique, la surface grisée correspond à une probabilité de 0,95.
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Une valeur approchée à 0,1 près du nombre α tel que p(X >α) = 0,1 est :

1. α≈ 180,8

2. α≈ 212,6

3. α≈ 219,2

4. α≈ 238,4

exercice 5

Les cours d’eau français sont surveillés quotidiennement afin de prévenir la population en cas de crue ou de pénurie d’eau.
Dans une station hydrométrique, on mesure le débit quotidien d’une rivière.
Ce débit en mètre cube par seconde (m3.s−1) peut être modélisé par une variable aléatoire D qui suit la loi normale de paramètres
µ= 15,5 et σ= 6.
On estime qu’il y a pénurie d’eau lorsque le débit de la rivière est inférieur à 8 m3.s−1.
On estime qu’il y a un risque de crue lorsque le débit est supérieur à 26 m3.s−1.
Entre ces deux débits, il n’y a pas de vigilance particulière.

1. Calculer la probabilité qu’il y ait pénurie d’eau.

2. Calculer la probabilité qu’il n’y ait pas de vigilance particulière.

3. Justifier, sans utiliser la calculatrice, que la probabilité que le débit observé soit compris entre 3,5 m3.s−1 et 27,5 m3.s−1

est d’environ 0,95.

exercice 6

On note T la variable aléatoire qui, à chaque téléviseur prélevé, associe le temps exprimé en mois avant la première panne. On
admet que T suit la loi normale d’espérance µ= 84 et d’écart type σ= 6.

1. Donner la probabilité qu’un téléviseur tombe en panne pour la première fois après 72 mois d’utilisation.

2. Quelle est la probabilité que la première panne arrive entre 6 années et 8 années d’utilisation.

3. Le téléviseur n’a pas eu de panne après 6 années d’utilisation. Quelle est la probabilité qu’il tombe en panne avant 8
années d’utilisation ?
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exercice 7

Partie A

À 20 h, le groupe de touristes fait une pause autour d’un point d’eau pour observer le bain des éléphants. On considère que le
temps d’attente en minute nécessaire pour observer des éléphants suit la loi uniforme sur l’intervalle [0 ; 90].

1. Quelle est la probabilité que le groupe attende plus d’une heure avant d’apercevoir les éléphants ?

2. Calculer l’heure moyenne d’arrivée des éléphants.

Partie B

Lors de leur séjour, les touristes ont appris que les éléphants d’Afrique sont généralement plus grands que les éléphants d’Asie.
On modélise la taille en centimètre d’un éléphant d’Afrique par une variable aléatoire X suivant la loi normale de moyenne µ et
d’écart type σ. De même, on modélise la taille en centimètre d’un éléphant d’Asie par une variable aléatoire Y suivant une loi
normale de moyenne µ

′ et d’écart type σ
′.

Les courbes C1 et C2 des densités de probabilité associées à X et Y sont données ci-dessous :
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0,006

0,008

0,010

220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440

C2 C1

1. a. Associer chaque courbe C1 et C2 à sa variable aléatoire.

b. Donner une valeur approchée à la dizaine de l’espérance pour chacune d’entre elles.

2. Représenter graphiquement p(X > 330) et p(Y > 330) puis comparer ces deux probabilités.

3. a. Calculer à l’aide de la calculatrice p(Y > 330) sachant que µ
′
= 268 et σ′

= 50.

b. Interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice.
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corrigé exo 1

1. P (T > 3) =≈ 0,023. en prenant borne inf :3, bornesup : +999999999, µ= 2.5 et σ= 0.25 dans NormalFrep

Cela signifie donc qu’environ 2,3% des participants ont mis plus de 3 heures pour effectuer les trois épreuves du parcours.

2. P (26 T 6 3) = P (2,5−2×0,25 6 X 6 2,5+2×0,25) = P (µ−2σ6 X 6µ+2σ) ≈ 0,954

3. À l’aide de la calculatrice il est possible d’inverser une loi normale avec InvNormale ou Fracnormale en prenant : aire :
0.75, µ= 2.5 , σ= 0.25 et GAUCHE car (T 6 k)

Ainsi P (T 6 k) = 0,75 donne k ≈ 2,67. Donc on pourra estimer que 75% des participant feront les épreuves en moins de
2,67 heures (soit environ 2 heures 40 minutes).

corrigé exo 2

Partie A

1. Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire qui conduit à deux issues : réussite ou échec. Si p est la proba-
bilité de réussite, le probabilité d’échec est 1− p. Lorsqu’on répète une épreuve de Bernoulli on obtient un schéma de
Bernoulli. La loi de probabilité de la variable aléatoire égale au nombre de succès d’un schéma de Bernoulli s’appelle une
loi binomiale.

Si n est le nombre de répétitions de l’expérience et p la probabilité de réussite de chacune, on note cette loi B(n; p). Donc
X ∼B(300 ; 0,72)

2. p(X = 190) =

(

190

300

)

×0,72190
× (1−0,72)300−190

≈ 0,0002.

3. P (X > 220) = 1−P (X < 220) = 1−P (X 6 219).

À l’aide de la calculatrice, P (X > 220) ≈ 0,3291.

Partie B

Partie pas évidente ici : IL FAUT SAVOIR, CHERE TES3, QUE LA LOI UNIFORME MODELISE LE CHOIX D’UN NOMBRE REEL AU
HASARD DANS UN CERTAIN INTERVALLE.

1. Le trinôme du second degré 2x2
−7x−4 admet deux racines distinctes

(

∆= 81 = 92
> 0

)

: x1 =
7−9

4
=−

1

2
et x2 =

7+9

4
= 4.

Donc le signe de ce trinôme selon les valeurs de x ∈R est :

x −∞ −
1
2 4 ∞

signe de 2x2
−7x −4 +++ 0 −−− 0 +

Donc S =

]

−∞ ; −
1

2

]

∪

[

4; +∞
[

.

2. On utilise ici les formules des lois uniformes. On choisit un nombre au hasard dans l’intervalle
[

0 ; 10
]

. Si ce nombre fait
partie de l’ensemble solution précédent, alors il appartient à l’intervalle

[

4 ; 10
]

.

La probabilité que ce nombre soit solution de l’inéquation précédente est égale à : p =

10−4

10−0
=

6

10
=

3

5
.

Partie C

1. Z ∼N
(

2,3 ; 0,112
)

a. À l’aide de la calculatrice, P (2,18 6 Z 6 2,42) ≈ 0,72
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b. P (Z > 2,25) ≈ 0,68 à la calculatrice avec :
borneinf :2.25, bornusp : +999999999, µ= 2.3 et σ= 0.11

2. Z ∼N (2,3 ; σ2).

De plus P (2,18 6 Z 6 2,42) ≈ 0,95.

Or P (µ− 2σ 6 Z 6 µ+ 2σ) = P (2,3 − 2σ 6 Z 6 2,3 + 2σ) ≈ 0,95 donc 2,3 − 2σ = 2,18 (ou 2,3 + 2σ = 2,52) donc σ =

2,3−2,18

2
= 0,06.

Donc Z ∼N
(

2,3 ; 0,062
)

corrigé exo 3

On s’intéresse désormais à la fréquentation de la boutique du musée.
On note T la variable aléatoire qui, à chaque visiteur, associe la durée en minutes passée dans la boutique.
Une étude statistique a montré que la variable aléatoire T suit la loi normale de moyenne µ= 10 et d’écart-type σ= 2.

1. P (T 6 6) = 0,023 à la calculatrice en prenant :
borneinf :−9999999999, bornesup : 6, µ= 10 et σ= 2
La probabilité qu’un visiteur reste moins de six minutes dans la boutique est environ égale à 0,023.

2. P (66 T 6 14) = P (µ−2σ6T 6µ+2σ) ≈ 0,954 d’après le cours (ou sinon vous utilisez la calculatrice).

3. P (T > a) = 0,25 ⇐⇒ P (T 6 a) = 0,25.

À la calculatrice, on trouve a ≈ 11,3 .

La probabilité que le temps d’attente soit supérieur ou égal à 11,3 minutes est de 0,25.

corrigé exo 4

Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale dont la
densité de probabilité est représentée ci-contre. Sur le gra-
phique, la surface grisée correspond à une probabilité de 0,95.
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0,03
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Une valeur approchée à 0,1 près du nombre α tel que p(X >α) = 0,1 est :

1. α≈ 180,8 2. α≈ 212,6 3. α≈ 219,2 4. α≈ 238,4

D’après le graphique, on peut dire que µ= 200.
Comme on sait que p(µ−2σ6 X 6µ+2σ) ≈ 0,95 et que la surface grisée correspond à une probabilité de
p(1706 X 6 230) = 0,95, et d’après le cours : P (µ−2σ6 X 6µ+2σ) ≈ 0.95 :

on peut en déduire que σ≈ 15 car µ−2σ≈ 170 qui donne 200−2σ ≈ 170 donc σ≈ 15.
On sait que p(X >α) = 0,1 équivaut à p(X 6α) = 0,9.
Pour X suivant la loi normale de paramètres µ = 200 et σ = 15, on trouve à la calculatrice que le nombre α tel que
p(X 6α) = 0,9 vaut environ 219,2.
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corrigé exo 5

1. La probabilité qu’il y ait pénurie d’eau est égale à P (D < 8) ≈ 0,11 d’après la calculatrice. La probabilité qu’il y ait pénurie
d’eau est environ 0,11.

2. Il n’y a pas de problème quand 86D 6 26. Or d’après la calculatrice P (86D 6 15,5) ≈ 0,85.

3. On sait que P (µ−2σ6D 6µ+2σ) ≈ 0,954.

Or ici µ−2σ= 3,5 et µ+2σ= 27,5.

Donc au centième près P (3,5 6D 6 27,5) ≈ 0,95.

corrigé exo 6

On note T la variable aléatoire qui, à chaque téléviseur prélevé, associe le temps exprimé en mois avant la première panne. On
admet que T suit la loi normale d’espérance µ= 84 et d’écart type σ= 6.

1. La probabilité qu’un téléviseur tombe en panne pour la première fois après 72 mois d’utilisation est p(T > 72) ≈ 0,98.

2. La probabilité que la première panne arrive entre 6 années (soit 72 mois) et 8 années (soit 96 mois) d’utilisation est p(726
T 6 96) ≈ 0,95.

3. RAPPEL : PA(B) =
P (A∩B)

P (A)
évidemment que l’on peut utiliser en toute circonstance.

Le téléviseur n’a pas eu de panne après 6 années d’utilisation.

La probabilité qu’il tombe en panne avant 8 années d’utilisation est

pT>72(T 6 96) =
p ((T > 72)∩ (T 6 96))

p(T > 72)
=

p (726 T 6 96)

p(T > 72)
≈

0,9545

0,9772
≈ 0,98.

corrigé exo 7

Partie A

À 20 h, le groupe de touristes fait une pause autour d’un point d’eau pour observer le bain des éléphants. On considère que le
temps d’attente en minute nécessaire pour observer des éléphants suit la loi uniforme sur l’intervalle [0 ; 90].

1. Si on appelle T la variable aléatoire qui donne le temps d’attente, la probabilité que le groupe attende plus d’une heure
avant d’apercevoir les éléphants est

p(60< T 6 90) =
90−60

90−0
=

1

3
.

2. E (T )=
a +b

2
=

0+90

2
= 45 donc l’heure moyenne d’arrivée des éléphants est 20 h 45.

Partie B

Lors de leur séjour, les touristes ont appris que les éléphants d’Afrique sont généralement plus grands que les éléphants d’Asie.
On modélise la taille en centimètre d’un éléphant d’Afrique par une variable aléatoire X suivant la loi normale de moyenne µ et
d’écart type σ. De même, on modélise la taille en centimètre d’un éléphant d’Asie par une variable aléatoire Y suivant une loi
normale de moyenne µ

′ et d’écart type σ
′.

Les courbes C1 et C2 des densités de probabilité associées à X et Y sont données en annexe 1.

1. a. La courbe C1 correspond à une variable aléatoire qui a l’espérance la plus grande des deux donc, d’après le texte, elle
correspond aux éléphants d’Afrique donc à la variable aléatoire X .

La variable aléatoire Y correspond donc à la courbe C2.

b. Pour donner une valeur approchée à la dizaine de l’espérance pour chacune des variables aléatoires, on cherche les
axes de symétrie des courbes :
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• Pour la variable aléatoire X qui correspond à C1, on peut estimer µ à 330.

• Pour la variable aléatoire Y qui correspond à C2, on peut estimer µ′ à 279.

2. On représente graphiquement p(X > 330) (domaine hachuré en bleu) et p(Y > 330)(domaine quadrillé en rouge et bleu).
On déduit que p(X > 330) > p(Y > 330).

3. a. Sachant que µ
′
= 268 et σ′

= 50, on a p(Y > 330) ≈ 0,11 .

b. Cela signifie qu’il y a environ 11 % des éléphants d’Asie qui ont une taille en centimètre supérieure à 330.
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