
TES 5 Interrogation 13A : Correction 4 avril 2018

Exercice 1 :
On considère une variable aléatoire X suivant une loi normale d’espérance µ et d’écart-type σ.

À partir de la figure ci-dessous, où C − f désigne la courbe représentative de la densité f associée à la variable aléatoire
X, répondre aux questions.
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 40 Deux amis se téléphonent très régulièrement. La 

durée d’une communication entre ces deux amis, expri-

mée en minutes, suit la loi uniforme sur l’intervalle 

[0 ; 60].

a. Quelle est la probabilité qu’une communication 

n’excède pas 20 minutes ?
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b. Sachant qu’une communication dure depuis 

20 minutes, quelle est la probabilité qu’elle n’excède pas 

40 minutes ?
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c. La durée moyenne (en minutes) d’une communica-

tion entre ces deux amis est :
A   20  B   30 
C   40  D   50

 41 Il existe plusieurs tests pour mesurer le quotient 

intellectuel (Q.I.) standard dont le test de Cattell. Le Q.I. 

mesuré à l’aide de ce test suit la loi normale d’espérance 

100 et d’écart-type 24.

a. La probabilité (arrondie au centième) qu’une per-

sonne choisie au hasard ait un Q.I. compris entre 70 et 

130, est égale à :
A  0,21 B  0,69 C  0,79 D  0,31

b. Sans utiliser la calculatrice, la probabilité (arrondie 

au centième) qu’une personne choisie au hasard ait un 

Q.I. compris entre 52 et 148, est égale à :
A  0,65 B  0,75 C  0,85 D  0,95

c. Sans utiliser la calculatrice, la probabilité (arrondie 

au millième) qu’une personne choisie au hasard ait un 

Q.I. supérieur à 148, est égale à :
A  0,005 B  0,015 C  0,025 D  0,035

 42 On considère X une variable aléatoire suivant une loi 

normale d’espérance μ et d’écart-type σ.

À partir de la fi gure ci-après, où #f  désigne la courbe 

représentative de la densité f  associée à la variable aléa-

toire X, répondre aux questions.

!f Aire ≈ 0,95

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

a. L’espérance μ est égale à :
A   0,6  B   0,954 5 
C   1  D   1,4

b. L’écart-type est égal à :
A   0,1  B   0,2 
C   0,4  D   0,6

 43 a. Une variable aléatoire X suit la loi normale 

$(0 ; 1). La probabilité arrondie au centième près que la 

variable aléatoire X prenne ses valeurs dans l’intervalle 

[–  1,96 ; 1,96] est égale à :
A   0,68  B   0,75 
C   0,95  D   0,99

b. Une variable aléatoire Y suit la loi normale d’espé-

rance 80 et d’écart-type 10. Sans utiliser la calcula-

trice, la probabilité (arrondie au centième près) que la 

variable aléatoire Y prenne ses valeurs dans l’intervalle 

[60,4 ; 99,6] est égale à :
A  0,93 B  0,95 C  0,97 D  0,99

 44 Sur la fi gure ci-dessous, #f  désigne la courbe repré-

sentative de la densité f  associée à une variable aléatoire 

X suivant une loi uniforme.

!f

90150 x

y

a. L’espérance de cette variable aléatoire X, notée E(X), 

est égale à :
A  45 B  52,5 C   7,5 D   37,5

b. La probabilité que la variable aléatoire X prenne ses 

valeurs dans l’intervalle [15 ; 30] est égale à :
A  0,4 B  0,3 C   0,2 D   0,1

BACO B J E C T I F

Pour chaque question, il y a une ou plusieurs bonnes réponses.

les lois à densitéSe tester sur…  CORRIGÉ P. 390

1. Lire l’espérance µ ;

2. Lire l’écart-type σ

Solution:

1. L’espérance est 1 ;

2. P (1 − 0, 4 < X < 1 + 0, 4) ≈ 0, 95 donc σ ≈ 0, 2

Exercice 2 :
D’après l’AFDIAG (Association Française Des Intolérants au Gluten), la maladie cœliaque, aussi appelée intolérance au
gluten, est une des maladies digestives les plus fréquentes. Elle touche environ 1 % de la population. L’AFDIAG a fait
une enquête et a constaté que la maladie cœliaque était diagnostiquée en moyenne 11 ans après les premiers symptômes.

On note X la variable aléatoire représentant le temps en années mis pour diagnostiquer la maladie cœliaque à partir de
l’apparition des premiers symptômes.

On admet que la loi de X peut être assimilée à la loi normale d’espérance µ = 11 et d’écart-type σ = 4.

1. Calculer la probabilité que la maladie soit diagnos-
tiquée entre 9 ans et 13 ans après les premiers
symptômes. Arrondir le résultat à 10−3.

2. Calculer p(X 6 6). Arrondir le résultat à 10−3.

3. Sachant que p(X 6 a) = 0, 84, donner la valeur de a
arrondie à l’unité.

Interpréter le résultat dans le contexte de l’exercice.

4. Laquelle de ces trois courbes représente la fonction de
densité de la loi normale d’espérance µ = 11 et d’écart-
type σ = 4 ? Justifier le choix. On pourra s’aider des
réponses aux questions précédentes.

Baccalauréat TES A. P. M. E. P.

• T : « la personne choisie passe le test pour être diagnostiquée ».

PARTIE A

1. Recopier et compléter l’arbre de probabilités ci-dessous :

I
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T. . .
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. . .
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2. Calculer la probabilité que la personne choisie soit intolérante au gluten et ne passe pas le test
pour être diagnostiquée.

3. Montrer que p(T )= 0,002.

PARTIE B

L’AFDIAG a fait une enquête et a constaté que la maladie cœliaque était diagnostiquée en moyenne
11 ans après les premiers symptômes.
On note X la variable aléatoire représentant le temps en années mis pour diagnostiquer la maladie
cœliaque à partir de l’apparition des premiers symptômes.
On admet que la loi de X peut être assimilée à la loi normale d’espérance µ= 11 et d’écart-typeσ= 4.

1. Calculer la probabilité que la maladie soit diagnostiquée entre 9 ans et 13 ans après les pre-
miers symptômes. Arrondir le résultat à 10−3.

2. Calculer p(X ! 6). Arrondir le résultat à 10−3.

3. Sachant que p(X ! a)= 0,84, donner la valeur de a arrondie à l’unité.

Interpréter le résultat dans le contexte de l’exercice.

4. Laquelle de ces trois courbes représente la fonction de densité de la loi normale d’espérance
µ = 11 et d’écart-type σ = 4? Justifier le choix. On pourra s’aider des réponses aux questions
précédentes.
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1. p(9 6 X 6 13) ≈ 0, 383 (à l’aide de la calculatrice).

2. p(X 6 6) = 0, 5 − p(6 6 X 6 11) ≈ 0, 106 (à l’aide de la calculatrice).

3. À l’aide de la touche inverse loi normale de la calculatrice on trouve que a ≈ 15 pour que P (X 6 a) = 0, 84.

Cela signifie donc que 84% des personnes atteintes de la maladie cœliaque ont attendu au plus 15 pour être
diagnostiqué après l’apparition des premiers symptômes.

4. On peut éliminer la plus à gauche car elle correspond à une moyenne de 4.

Pour différencier les deux autres, on va utiliser le résultat P (9 6 X 6 13) ≈ 0, 383. Cette probabilité correspond
à l’aire du domaine compris entre la courbe, l’axe des abscisses et les deux droites verticales d’équations x = 9
et x = 13.

La courbe qui a l’écart-type le plus grand a un maximum qui est inférieur à 0, 07. L’aire du domaine compris
entre la courbe, l’axe des abscisses et les deux droites verticales d’équations x = 9 et x = 13 est donc inférieur
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à 0, 07 × 4 = 0, 28 < 0, 383.

La bonne courbe est donc celle centrée en 11 et d’écart-type le plus petit (la plus haute).

Exercice 3 :
Liban juin 2017hk


