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ExExExEx1111. . . . On considère une variable aléatoire X suivant la loi normale d'écart type ( non donné 
et d'espérance ) = 18 et telle que  +,- ≥ 190 = 0,4. 

10 Déterminer les probabilités suivantes sans calculatrice.sans calculatrice.sans calculatrice.sans calculatrice. 
a0 +,- < 190                 b0 +,17 ≤ - < 190              c0 +,- ≤ 170 

20 Calculer la valeur arrondie au dixième de ( 
 

Ex2. Ex2. Ex2. Ex2. QCMQCMQCMQCM    sans justifiersans justifiersans justifiersans justifier    
10 9 est une variable aléatoire suivant la loi exponentielle d'espérance 10. 

Alors +,- ≤ 200 a pour valeur approchée au centième : 

a0 0                b0    0,14            c0 0,86          d0 1 
 

20 Si = suit la loi normale centrée et réduite, alors +,= ≤ 10 admet pour valeur approchée 

au centième : a0 0,84     b0 0,68    c0 0,32     d0 0,16 

 
30 - suit une loi normale ?,) ;  (0 telle que +,−6 ≤ - ≤ 60 = 0,99 

On peut proposer comme valeur de ( : a0 1,966             b0 2,33        c0 2,58        d0 6 

 

ExExExEx3333. . . . Dans cet exercice, sauf indication contraire, les résultats seront arrondis au centième. 

1. La durée de vie, exprimée en années, d’un moteur pour automatiser un portail 
fabriqué par une entreprise A est une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de 

paramètre D, où D est un réel strictement positif. On sait que +,- ≤ 20  =  0,15. 

Déterminer la valeur exacte du réel D. 

Dans la suite de l’exercice on prendra 0,081 pour valeur de D. 
2. a. Déterminer +,- ≥ 30. 

b. Montrer que pour tous réels positifs F et ℎ, +,HIJ0,- > F + ℎ0  =  +,- > ℎ0. 

c. Le moteur a déjà fonctionné durant 3 ans.  
Quelle est la probabilité pour qu’il fonctionne encore 2 ans ? 

d. Calculer l’espérance de la variable aléatoire X et donner une interprétation 

de ce résultat. 

3. Dans la suite de cet exercice, on donnera des valeurs arrondies des résultats à 10OP 

L’entreprise A annonce que le pourcentage de moteurs défectueux dans la 

production est égal à 1 %. Afin de vérifier cette affirmation 800 moteurs sont 

prélevés au hasard. On constate que 15 moteurs sont détectés défectueux. 

Le résultat de ce test remet-il en question l’annonce de l’entreprise A ? Justifier. 
On pourra s’aider d’un intervalle de fluctuation. 

ExExExEx4444. . . .     
On a tracé la courbe représentative d’une fonction de densité de variable aléatoire - 

suivant la loi ?,) ;  (0 ainsi que l’axe de symétrie. 
On sait que +,100 ≤ - ≤ 1050 ≈ 0,34 

On arrondira si nécessaire au centième. 

Déterminer les probabilités suivantes sans calculatricesans calculatricesans calculatricesans calculatrice. 

10 +,- ≥ 1050                  
20 +,95 < - ≤ 1050 

30 +,- ≤ 950 

40 +,HVWX0,- ≤ 1050 



50 Déterminer la valeur de ) et une valeur approchée de ( arrondi à l'unité. 

 

Ex5Ex5Ex5Ex5. . . .     
Une entreprise fabrique des ballons de football. Un ballon est conforme à la 

réglementation lorsque sa masse, exprimée en grammes, appartient à l'intervalle 

[ 410 ; 450 ] et sa circonférence, exprimée en centimètres, appartient à l'intervalle 

[ 68 ; 70 ]. 

1. On note - la variable aléatoire qui, à chaque ballon de taille standard choisi au hasard  

dans l'entreprise, associe sa masse en grammes. 
On admet que - suit la loi normale d'espérance 430 et d'écart-type 10. 

Déterminer l'arrondi à 10OP de la probabilité +,410 ≤ - ≤ 4500. 

2. On note \ la variable aléatoire qui, à chaque ballon de taille standard choisi au hasard  
dans l'entreprise, associe sa circonférence en centimètres. 

On admet que ] suit la loi normale d'espérance 69 et d'écart-type (. 

Déterminer la valeur de (, au centième près, sachant que 97 % des ballons de tailles 

standard ont une circonférence conforme à la réglementation. 
 

Partie BPartie BPartie BPartie B    

L’entreprise affirme que 98 % de ses ballons de taille standard sont conformes à la 

réglementation. 

Un contrôle est alors réalisé sur un échantillon de 250 ballons de taille standard. 
Il est constaté que 233 d’entre eux sont conformes à la réglementation. 

Le résultat de ce contrôle remet-il en question l’affirmation de l’entreprise ? Justifier la 

réponse. ,On pourra utiliser un intervalle de fluctuation.0 

 
Partie CPartie CPartie CPartie C    

L’entreprise produit 40 % de ballons de football de petite taille et 60 % de ballons de taille 

standard. On admet que 2 % des ballons de petite taille et 5 % des ballons de taille 

standard ne sont pas conformes à la réglementation. On choisit un ballon au hasard dans 

l’entreprise.  
On considère les évènements : 

A : « le ballon de football est de petite taille », 

B : « le ballon de football est de taille standard », 

C : « le ballon de football est conforme à la réglementation» et 

 d̅ l’évènement contraire de C. 

 
1. Représenter cette expérience aléatoire à l’aide d’un arbre de probabilité. 

2. Calculer la probabilité que le ballon de football soit de petite taille et soit conforme à la 

règlementation. 

3. Montrer que la probabilité de l’évènement C est égale à 0,962. 

4. Le ballon de football choisi n’est pas conforme à la réglementation. Quelle est la 
probabilité que ce ballon soit de petite taille ? On arrondira le résultat à 10–3. 

 

BONUSBONUSBONUSBONUS    

La variable aléatoire X suit la loi normale ?,) ; (i0. 

Déterminer les valeurs arrondies à l’entier le plus proche de ) et ( sachant que : 

+,- ≥ 8260 = 0,5930    et    +,- ≤ 8450 = 0,8112. 


