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Énoncé n°1     :

On lance n  fois un dé cubique parfaitement équilibré. Les faces sont numérotées de 1 à 6. Soit X n  la 
variable aléatoire désignant le nombre de 5 obtenus.

I. Etude de X n  et calculs de probabilités.

1°) Déterminer la loi de probabilité de X n . On précisera les paramètres.

2°) Déterminer en fonction de n  l'espérance m  et l'écart type   de X n

3°) On s'intéresse à l'événement En : « les valeurs de X n  sont dans l'intervalle [m−2 ;m2 ]  ». 
Décrire l'événement E50000  et calculer P E50000

4°) a- Déterminer le plus petit entier a  tel que P X 50000a0,025
b- Déterminer le plus petit entier b  tel que P X 50000b0,975

II. Avec des représentations graphiques

1°) Les entiers k  sont les différentes valeurs prises par X n . On considère des rectangles d'aire 
P X n=k   et de largeur la distance entre deux valeurs consécutives prises par X n . Dessiner ces 
rectangles dont la largeur sera centrée en k . Sous le logiciel GeoGebra4, on pourra créer un 
curseur n  et utiliser la commande :
H=Histogramme[Séquence[i-0.5,i,0,n+1],Séquence[Binomiale[n,1/6,k,false],k,0,n]]

2°) On considère la variable aléatoire Z n=
X n−m


. Représenter la loi de Z n  comme précédemment.

3°) Illustrer graphiquement P En  .

III. Passage au continu

1°) Sur le graphique précédent, tracer la courbe représentative C  de la fonction f  définie sur ℝ  par 

f x = 1
2

exp− x 2

2  . A l'aide de f , trouver une valeur approchée de P E50000 .

2°) A l'aide de f , trouver des valeurs approchées de a  et de b  de la question I.4°
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Énoncé n°2     :

Dans tout l’exercice, les résultats seront arrondis à 10−2  près.
Une entreprise fabrique des brioches en grande quantité. On pèse les boules de pâte avant cuisson. On 
note X  la variable aléatoire qui, à chaque boule de pâte, associe sa masse. On admet que X  suit la loi 
normale de moyenne 700 et d’écart-type 20.

1°) a- Quelle est la probabilité que la masse d’une boule, prise au hasard dans la production, soit 
supérieure à 650 g ?

b- Seules les boules dont la masse est comprise entre 666 g et 732 g sont acceptées à la cuisson. 
Quelle est la probabilité qu’une boule prise au hasard dans la production soit acceptée à la 
cuisson ?

2°) a- Déterminer la masse maximale prévisible des 20% de boules les plus légères.
b- Déterminer la masse minimale prévisible des 10% de boules les plus lourdes.

3°) Pour contrôler la production, on détermine les poids d'alerte 700−h  et 700h  tels que
P  700−hX700h=0,95 . Calculer les poids d'alerte.

4°) Dans cette question, on suppose que X  suit la loi normale de moyenne m  et d’écart-type 20. On 
sait que la probabilité que la masse d’une boule prise au hasard dans la production soit inférieure à 
720 g est égale à 0,01. Déterminer m .

Énoncé n°3     :

Un train spécial est censé arriver en gare à un temps  t  donné. Une étude montre que le temps de 
retard de ce train suit une loi normale. Si on appelle X  la variable aléatoire qui a pour valeur le retard, 
en minutes, du train, X  suit la loi normale N 0 ;22   ( X  peut être négatif dans le cas où le train est en 
avance). Pour les calculs demandés ci-dessous, on utilisera la table donnée en dernière page.

1°) Calculer P −1X3  .

2°) Albert a calculé qu'il avait une chance sur dix de manquer sa correspondance à cause du retard de 
ce train. A partir d'un retard de quelle ampleur Albert manquera-t-il sa correspondance ?

Énoncé n°4     : (D'après manuel math'x)

Pour les situations ci-dessous donner la ou les réponses exactes parmi les suivantes :
a : « On peut utiliser un intervalle de fluctuation exact »
b : « On peut utiliser un autre intervalle de fluctuation (celui de seconde ou un intervalle de fluctuation 

asymptotique) »
c : « On peut utiliser un intervalle de confiance »

Situation °1 : Après 100 tirages avec remise dans une urne contenant des boules rouges et des boules 
bleues, on obtient 30% de boules rouges.

Situation °2 : Une urne contient 30% de boules rouges. Après 10 tirages d'une boule avec remise, on 
considère la fréquence des boules rouges.

Situation °3 : On veut décider si une pièce de monnaie est ou non équilibrée en effectuant 100 lancers.

Situation °4 : On souhaite  évaluer  la  proportion  des  clients  satisfaits  de la  hot-line  d'un prestataire 
Internet à l'aide d'un échantillon aléatoire.
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Énoncé n°5     : (D'après document ressource)

On souhaite estimer la prévalence du surpoids dans une ville V, c'est-à-dire la proportion de personnes 
dont  l'indice  de  masse  corporelle  (masse  en  kg)/(taille  en  m)²  est  supérieur  à  25.  Pour  cela  460 
personnes ont été sélectionnées de manière aléatoire à partir de la liste des logements connue par la 
municipalité. On admet que cette procédure permet d'assimiler la sélection des personnes interrogées à 
un tirage avec remise.

1°) Si pour chacune des variables, genre et âge, l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 
95% contient la valeur observée de la variable dans l'échantillon sélectionné, on considère que ce 
dernier est représentatif de la population pour ces informations. Dans un premier temps l'enquêteur 
va s'assurer que l'échantillon est représentatif de la population qu'on étudie. On sait que dans cette 
ville V il y a 46% d'hommes et 20% de personnes de plus de 60 ans. Quelle est la conclusion pour  
le cas étudié ici sachant que l'échantillon sélectionné comporte 200 hommes et 352 personnes de 
moins de 60 ans ?

2°) La proportion de personnes en surpoids dans l'échantillon sélectionné est de 29,5%. Déterminer un 
intervalle de confiance de 95% de la proportion réelle.

Énoncé n°6     : (D'après document ressource)

Dans le but d'évaluer la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson dans un hôpital de la région 
Aquitaine,  une étude rétrospective a été mise en place.  Il  est  recommandé de coucher  l'enfant  de 
manière très inclinée (couchage en proclive). On évalue cette pratique à partir d'un échantillon de 134 
dossiers. On a relevé les résultats suivants :

Couchage en proclive En service des 
urgences

En service hospitalier Total

Oui 45 52 97
Non 29 8 37
Total 74 60 134

1°) Pour chacun des services, déterminer un intervalle de confiance au seuil de 95% de la proportion 
de couchage en proclive.

2°) Peut-on conclure selon vous au seuil de 95% que la pratique de couchage n'est pas identique selon 
le service ?
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Énoncé n°7     :

On considère une urne contenant des boules rouges et des boules bleues. On note p  la proportion des 
boules rouges dans l'urne.  On désigne par  Fn  la  variable  aléatoire  qui,  à tout  prélèvement  de  n  
boules, avec remise, dans l'urne, associe la fréquence f n  des boules rouges obtenue sur l'échantillon.

1°) Supposons que la proportion p  soit connue et que n30 , np5  et n 1−p 5 . On rappelle que 
dans  ce  cas  l'intervalle  de  fluctuation  asymptotique  au  seuil  de  95%  est  donné  par 

[p−1,96  p 1−p 
n

;p1,96  p 1−p 
n ] .

a- A l'aide de GeoGebra créer un curseur n  et représenter les valeurs des bornes de cet intervalle 
de fluctuation en fonction de p .

b- Utiliser la représentation précédente pour lire une valeur approchée des bornes de l'intervalle de 
fluctuation asymptotique de F100  à 95% lorsque p=0,4 , p=0,71 ; p=0,02

2°) Supposons que la proportion  p  ne soit pas connue. On sait cependant que la fréquence  f  des 
boules rouges après un prélèvement au hasard et avec remise de 100 boules est égale à 0,6.
a- Compléter le fichier précédent pour déterminer une valeur approchée des réels x1  et  x2  tels 

que l'intervalle [x 1; x2 ]  soit un intervalle de confiance de p  à 95%.
b- Montrer que x1  et x2  sont solutions de l'équation 0,6−x 2=0,1962x 1−x   et résoudre cette 

équation.

3°) En seconde, un intervalle de fluctuation de  F n  au seuil de 95% est donné par  [p− 1
n

;p 1
n]  

sous réserve que n25  et que 0,2p0,8
a- Représenter  en  rouge  les  bornes  de  l'intervalle  de  fluctuation  de  seconde  sur  le  fichier 

GeoGebra créé précédemment.
b- Peut-on  étendre  les  conditions  de  l'intervalle  de  confiance  de  seconde  aux  conditions  de 

terminale ?

Compléments :

4°) En première, un intervalle de fluctuation de F n  au seuil de 95% est donné par [an ; b
n ]  où a est le 

plus petit entier tel que P X na0,025  et b  est le plus petit entier tel que P X nb0,975 . En 

utilisant le tableur de géogébra, créer les points de coordonnées p ; a
n   et p ; b

n   puis activer la 

trace. Que dire de ces trois intervalles de fluctuations ?

Énoncé n°8     : (Pour comprendre la notion d'intervalle de fluctuation asymptotique)

A l'aide d'un tableur, représenter graphiquement les termes de la suite  un   définie pour tout entier 

naturel n  non nul par un=P X n , p

n
∈IF n , p  où X n , p  est une variable aléatoire suivant une loi binomiale 

de paramètres  n , p . On prendra pour  IF n ,p  chacun des trois intervalles de fluctuation rencontrés au 
lycée.
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La table ci-dessous donne P Zz   où Z  suit la loi normale N 0 ;1  .
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z P(Z<z) z P(Z<z) z P(Z<z) z P(Z<z) z P(Z<z)
0 0,5000 0,5 0,6915 1 0,8413 1,5 0,9332 2 0,9772

0,01 0,5040 0,51 0,6950 1,01 0,8438 1,51 0,9345 2,01 0,9778
0,02 0,5080 0,52 0,6985 1,02 0,8461 1,52 0,9357 2,02 0,9783
0,03 0,5120 0,53 0,7019 1,03 0,8485 1,53 0,9370 2,03 0,9788
0,04 0,5160 0,54 0,7054 1,04 0,8508 1,54 0,9382 2,04 0,9793
0,05 0,5199 0,55 0,7088 1,05 0,8531 1,55 0,9394 2,05 0,9798
0,06 0,5239 0,56 0,7123 1,06 0,8554 1,56 0,9406 2,06 0,9803
0,07 0,5279 0,57 0,7157 1,07 0,8577 1,57 0,9418 2,07 0,9808
0,08 0,5319 0,58 0,7190 1,08 0,8599 1,58 0,9429 2,08 0,9812
0,09 0,5359 0,59 0,7224 1,09 0,8621 1,59 0,9441 2,09 0,9817
0,1 0,5398 0,6 0,7257 1,1 0,8643 1,6 0,9452 2,1 0,9821

0,11 0,5438 0,61 0,7291 1,11 0,8665 1,61 0,9463 2,11 0,9826
0,12 0,5478 0,62 0,7324 1,12 0,8686 1,62 0,9474 2,12 0,9830
0,13 0,5517 0,63 0,7357 1,13 0,8708 1,63 0,9484 2,13 0,9834
0,14 0,5557 0,64 0,7389 1,14 0,8729 1,64 0,9495 2,14 0,9838
0,15 0,5596 0,65 0,7422 1,15 0,8749 1,65 0,9505 2,15 0,9842
0,16 0,5636 0,66 0,7454 1,16 0,8770 1,66 0,9515 2,16 0,9846
0,17 0,5675 0,67 0,7486 1,17 0,8790 1,67 0,9525 2,17 0,9850
0,18 0,5714 0,68 0,7517 1,18 0,8810 1,68 0,9535 2,18 0,9854
0,19 0,5753 0,69 0,7549 1,19 0,8830 1,69 0,9545 2,19 0,9857
0,2 0,5793 0,7 0,7580 1,2 0,8849 1,7 0,9554 2,2 0,9861

0,21 0,5832 0,71 0,7611 1,21 0,8869 1,71 0,9564 2,21 0,9864
0,22 0,5871 0,72 0,7642 1,22 0,8888 1,72 0,9573 2,22 0,9868
0,23 0,5910 0,73 0,7673 1,23 0,8907 1,73 0,9582 2,23 0,9871
0,24 0,5948 0,74 0,7704 1,24 0,8925 1,74 0,9591 2,24 0,9875
0,25 0,5987 0,75 0,7734 1,25 0,8944 1,75 0,9599 2,25 0,9878
0,26 0,6026 0,76 0,7764 1,26 0,8962 1,76 0,9608 2,26 0,9881
0,27 0,6064 0,77 0,7794 1,27 0,8980 1,77 0,9616 2,27 0,9884
0,28 0,6103 0,78 0,7823 1,28 0,8997 1,78 0,9625 2,28 0,9887
0,29 0,6141 0,79 0,7852 1,29 0,9015 1,79 0,9633 2,29 0,9890
0,3 0,6179 0,8 0,7881 1,3 0,9032 1,8 0,9641 2,3 0,9893

0,31 0,6217 0,81 0,7910 1,31 0,9049 1,81 0,9649 2,31 0,9896
0,32 0,6255 0,82 0,7939 1,32 0,9066 1,82 0,9656 2,32 0,9898
0,33 0,6293 0,83 0,7967 1,33 0,9082 1,83 0,9664 2,33 0,9901
0,34 0,6331 0,84 0,7995 1,34 0,9099 1,84 0,9671 2,34 0,9904
0,35 0,6368 0,85 0,8023 1,35 0,9115 1,85 0,9678 2,35 0,9906
0,36 0,6406 0,86 0,8051 1,36 0,9131 1,86 0,9686 2,36 0,9909
0,37 0,6443 0,87 0,8078 1,37 0,9147 1,87 0,9693 2,37 0,9911
0,38 0,6480 0,88 0,8106 1,38 0,9162 1,88 0,9699 2,38 0,9913
0,39 0,6517 0,89 0,8133 1,39 0,9177 1,89 0,9706 2,39 0,9916
0,4 0,6554 0,9 0,8159 1,4 0,9192 1,9 0,9713 2,4 0,9918

0,41 0,6591 0,91 0,8186 1,41 0,9207 1,91 0,9719 2,41 0,9920
0,42 0,6628 0,92 0,8212 1,42 0,9222 1,92 0,9726 2,42 0,9922
0,43 0,6664 0,93 0,8238 1,43 0,9236 1,93 0,9732 2,43 0,9925
0,44 0,6700 0,94 0,8264 1,44 0,9251 1,94 0,9738 2,44 0,9927
0,45 0,6736 0,95 0,8289 1,45 0,9265 1,95 0,9744 2,45 0,9929
0,46 0,6772 0,96 0,8315 1,46 0,9279 1,96 0,9750 2,46 0,9931
0,47 0,6808 0,97 0,8340 1,47 0,9292 1,97 0,9756 2,47 0,9932
0,48 0,6844 0,98 0,8365 1,48 0,9306 1,98 0,9761 2,48 0,9934
0,49 0,6879 0,99 0,8389 1,49 0,9319 1,99 0,9767 2,49 0,9936
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