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cONTROLE TERMINAL 

Durée de l'épreuve : 2h. Calculatrices scientijfiques tous modèles uutoriués. Une fenile A4 
manuscrite recto simple est le seul document antorist. Communications el moyens de com- 
munication interdits. Les erercices sont indépendants et certaines questionus peuvend etre 
traitées mêne si vous n'avez pas pu faire les précédentes. Une tuble de la loi normale est 
disponible en fin de sujet.

Cours 
Soit X une variable aléatoire d'espérance E[X] = 2 et soit Y une variable aléatoire 

d'espérance E Y] = 3. Que pouvez-vous dire de 

(1) E 2X +Y] 
(2) Var(2X +1) 

Des sapins et un prof 
Une pépiniériste se prépare à la période de Noël. Après des années de récolte de sapins,

et de données, elle sait que dans sa plantation, la taille (en mètre) des sapins peut être 

modélisée par une variable aléatoire X de loi normale de paramètre m = 1.2 et a inconnu. 

(1) Après observation de votre prof de statistiques (le petit) dans la pépiniêre, elle fait
T'approxination que la probabilité que son sapin mesure moins de 1.70m est de 
0.95. Montrer que o0.3. 

(2) La pépiniériste peut vendre dans la catégorie "Excellence Premium" les sapins qui 
mesurent entre 1.65m et 1.7m. Quelle est la probabilité qu'un sapin pris au hasard 
dans la pépinière soit doit cette catégorie? 

(3) La catégorie "Cute Sapin" comprend les sapins qui mesurent entre 0.666m et 1.2m. 
Quelle est la probabilité qu'un sapin pris au hasard dans la pépinière soit dans 
cette catégorie? 

(4) La pépiniériste se demande quelle est la taille T telle que 20% de ses sapins soient 
plus grands que T. Calculer T.

Des canons à neige 
Afin de calibrer au mieux ses machines, un fabriquant de canons à neige mnodélise l'in 

certitude du capteur de température de ses canons en partenariat avec une électronicienne. 

Cette incertitude se mesure en degrés Celsius et donne l'écart entre la température réelle 
et celle mnesurée par le canon à neige. 

L'électronicienne lui indique que cet écart peut être modélisépar une variable aléatoire 

X~ula, b|) uniforme d'espérance m =0 et de variance a = 

(1) Montrer que a =-5 et b = 
(2) Les canons à neige fonctionnent mieux lorsque la température réelle est très proche 

de celle mesurée, et que l'écart en degré par rapport à leur réglage est compris entre 

-0,3°C et +0,2°C. Calculer P(X ¬ [-0.3;0.2). 
(3) On cherche l'incertitude I telle que l'on ait 84% de chances que l'incertitude réelle 

soit plus basse. Calculer I. 
(4) On s'intéresse ensuite aux cas où l'incertitude de mesure est grande. Calculer 

P(X2 0.52). 
(5) Après un nouvel échange avec l'electronicienne, il s'avère plus pertinent de mo-

déliser l'incertitude de mesure de température par une loi normale Y de même 
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espéranee et de même varianee ue donnóes prerdlerrnent. Calesler dans ce ran 

P(Y> 0.52) 
(6) P'ouvez-vOus explieuer la diforenee do valmur ohteue entre P(X >9.52) et P(Y 

0.52), et dire si elle élait prévisible? 

Une data analyst entre dans un bar... 
Un barman ouvre son nouvean coneept ele bar, et cherche à savoir a ssT irgariiaaf ioni 

eflicace. Pour ce faire, il demande de l'aide à une arnie "data aialyst", (gii paane cpseleies 
soirées au bar à chronométrer le temps d'attente des clier1ts conitre paiernent en licyside
Elle obtient donc le temps passé à attendre au bar avant d'être servi pour n= 100 clienta
Les résultats (en minutes) sont transcrits dans le tableau suivarnt

Temps d'attente ||0:2| | 2:41| |4;6|| [6:8[| (8:10 [10:12[12.14 
Effectif 47 26 12 8 2 

(1) Tracer l'histogranne de cet échantillon. 
(2) A quelle loi de probabilité la distribution de cet échartillon vous fait-elle peniser?

Justifier. 
(3) Calculer la moyenne empirique et la variance epirique de cet échantillo 

On supposc maintenant que le tenps d'attente au bar d'un client suit une loi E(A) 

(4) Rappeler quelle est l'espérance théorique du temps d'attenite en fonction de A. 

(5) A l'aide du jeu de données, montrer que A > 0.32. 

(6) Un client vient tous les soirs dans ce bar pendant 49 sernaines d'affilées. Quelle 
est la probabilité que ce client attende moins de 120 minutes au total sur toute 

l'année? Indication: On pourra utiliser le TCL. 

Loi normale: table de la fonction II(r) = du. 
-V2 

0.06 0.07 0.03 0.04 0.05 0.08 0.09 0.00 0.01 0.02 
0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.3359 
0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 |0.5557 0.5596 0.5636 0.3675 0.3714 0.3753
0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6l4L 
0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6317 
0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879 
0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549 
0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7S32
0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8313 0.8340 0.8365 0.8389 

1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8534 08577 0.8599 08621
1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8S10 0.8830
1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 09015 
1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 09306 0.9319
1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0941 
1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9325 0.9535 0.9545 
1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.96l6 0.9625 0.9633 
1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706 
1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 09756 09761 0.9767 


