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Pourquoi étudier les mathématiques
dès le début de la formation d’un bio-
logiste ?

L’université, et particulièrement Lyon 1, a le devoir, et le souci, de former
ses étudiants pour que leur insertion professionnelle dans le monde du travail
leur permette de s’adapter aux nombreux changements qui ne manqueront
pas de se produire dans les décennies à venir. Les futurs biologistes que vous
serez devront être compétents dans plusieurs disciplines et pas seulement en
biologie. Que ce soit la génétique, la génomique, l’écologie ou d’autres branches
de la biologie, toutes nécessitent une approche quantitative, s’appuyant sur des
données.

L’Université Claude Bernard Lyon 1 est réputée pour donner à ses étudiants
biologistes une solide formation en mathématiques appliquées à la biologie. Il
ne s’agit pas d’enseigner les mathématiques pour elles-mêmes, mais pour vous
aider à résoudre des questions de nature biologique ; vos enseignants dans ce
domaine possèdent une double compétence : en biologie et en mathématiques
appliquées (modélisation et statistiques essentiellement). Nous savons tous que
l’étude des mathématiques appliquées à des questions biologiques nécessite des
efforts ; elle requiert également d’être appréhendée chaque année du cursus uni-
versitaire. C’est pourquoi nous commençons ce type d’enseignement très tôt, dès
la première année, en le proposant ensuite chaque année. Une maturation pro-
gressive s’opère alors chez les étudiants qui découvrent, souvent en fin de cursus,
la pertinence de cette approche, et en sont totalement convaincus lorsqu’ils sont
confrontés aux demandes de leur employeur.

Domitien Debouzie, ancien Président de l’Université Lyon 1 (2002-2007).

2



Analyse

1 Etudes de fonctions

1.1 Pharmacocinétique dans le muscle (an-probleme-a09
)

A - Présence du Médicament dans le sang Un médicament est injecté par
voie intramusculaire. Il passe du muscle au sang, puis est éliminé par les
reins. On désigne par f(t) la concentration de médicament (en mmol.l−1)
contenue dans le sang à l’instant t (en heures). Une étude a permis de
constater que, pour tout t de [0; +∞[, on a :

f(t) = q(e−0,5t − e−t)

où t = 0 est l’heure de l’injection et q la concentration de médicament
injectée.

1. Etudier les variations de la fonction f qui, à tout t de R+, associe
f(t).

2. Déterminer la limite de f en +∞ et dresser le tableau des variations
de f .

B - Contrôle des effets du médicament La concentration dans le sang ne
doit pas dépasser le seuil de toxicité sM = 2, 6 mmol.l−1, et le médicament
est efficace à partir de sm = 1, 25 mmol.l−1.

1. Déduire de la question A.1, les valeurs que l’on peut donner à q pour
qu’à aucun moment la concentration présente dans le sang ne dépasse
sM .

On suppose désormais que q = 10.

2. Dans un repère orthogonal, tracer la courbe de la fonction f et sa
tangente au point d’abscisse 0.

3. Déterminer graphiquement l’intervalle de temps pendant lequel le
médicament est efficace.

1.2 Enzymologie (an-probleme-ETUFON-002 )

Les peroxydases sont des enzymes permettant de décomposer les peroxydes
H2O2, toxiques pour le fonctionnement de la cellule. Elles catalysent les réactions
du type : H2O2 + RH2 → 2H2O + R. En conditions expérimentales, lorsque le
substrat RH2 est en quantité suffisante, la vitesse initiale, v, de la réaction
dépend de la concentration en peroxyde d’hydrogène, s (s > 0), selon le modèle
suivant :

v(s) =
Vms

Ks + s

où Vm et Ks sont des constantes strictement positives.
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1. Quelles sont les variables et les paramètres de ce modèle ?

2. Etudier les variations de la fonction v sur R et chercher les limites.

3. Que représente Vm ? Que vaut s lorsque v =
Vm

2
?

4. Tracer la courbe représentative de v en fonction de s.

5. Montrer que 1
v est une fonction affine de 1

s .

6. Comment utiliser cette relation entre 1
v et 1

s pour déterminer les valeurs
de Vm et Ks à partir d’une série de mesures expérimentales de v(s) ?

1.3 Architecture du système vasculaire (an-probleme-ETUFON-
001 )

Figure 1 : Ramification de l’aorte abdominale en deux artères iliaques (Gray, H.
(1918) Anatomy of the human body. Philadelphia : Lea & Febiger, 1396 p.)

On suppose que l’évolution par sélection naturelle a favorisé l’apparition de
systèmes vasculaires efficaces (Figure 1), capables de maintenir un débit sanguin
à un coût énergétique minimal. On cherche à décrire l’architecture des systèmes
vasculaires respectant ce critère d’optimalité ; en particulier on souhaite déter-
miner, pour un débit sanguin donné, le rayon optimal des vaisseaux.

Le coût énergétique (P (r)) du maintien d’un débit constant de sang dans un
vaisseau peut être décrit comme une fonction de r, rayon du vaisseau sanguin à
l’aide de la relation suivante :

P (r) = v × d2 × r−4 +m× r2

où v est une constante positive de viscosité du sang, d est le débit sanguin
et m est une constante métabolique positive.

Dans le membre de droite de cette égalité, le premier terme quantifie l’éner-
gie nécessaire à fournir un débit d compte-tenu de la viscosité du sang (loi de
Poiseuille) ; le deuxième terme représente le coût de maintenance d’un certain
volume de sang.

1. Etudier les variations de P en fonction de r, puis déduire pour quelle valeur
de r = ropt, P est minimale. On ne demande pas l’expression de Popt.
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2. Donner une interprétation biologique des limites de P en 0 et +∞.

3. Lorsque r = ropt, donner l’expression du débit sanguin d en fonction de
r3
opt.

4. On considère un vaisseau de rayon r0 se ramifiant en deux vaisseaux de
rayon r1 et r2 (c’est le cas par exemple de l’aorte abdominale qui se divise
en deux artères iliaques au niveau de la quatrième vertèbre lombaire). Si
l’architecture de ces vaisseaux respecte le critère d’optimalité précédem-
ment énoncé, et en admettant que le débit sanguin reste constant d’un
niveau de ramification à l’autre (d0 = d1 + d2), quelle relation existe entre
r0, r1 et r2 ?

1.4 Modélisation de la croissance du Tournesol (an-probleme-
ETUFON-003 )

�
�
�

�

� �

Stades phénologiques du Tournesol. Le modèle décrit l’accroissement en hauteur
entre les stades 1 et 2. Les représentations n’ont pas la même échelle.

La croissance en hauteur (h) d’un plant de Tournesol en fonction du temps
(t), mesurée à partir du moment où les deux premières feuilles se forment, peut
être décrite à l’aide du modèle suivant :

h (t) =
a× b

(b− a)× e−k×t + a
où a, b et k sont des constantes réelles strictement positives.

1. Quelles sont les variables et les paramètres de ce modèle ?

2. En réaliser l’étude complète, lorsque a < b.

3. On donne :
d2h

dt2
= abk2 × e−kt × (b− a) e−kt − a

((b− a)× e−kt + a)
3

Montrer que le point d’abscisse θ =
1

k
ln

(
b

a
− 1

)
est un point d’inflexion

de la courbe et tracer son graphe pour : b = 255, a = 8.8, k = 0.1 et
k = 0.12.

4. Que représentent a et b ? Pourquoi s’est-on donné la contrainte a < b ?
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5. On prévoit que le changement climatique global (associant une augmen-
tation de la teneur atmosphérique en CO2 et une augmentation de la
température atmosphérique moyenne) améliorera la capacité des végétaux
à assimiler le carbone atmosphérique et à utiliser l’eau du sol. Cela de-
vrait se traduire, par rapport aux conditions actuelles, par une croissance
accélérée et une biomasse plus élevée en fin de croissance.

Comment les paramètres du modèle seront-ils affectés par le changement
global ?
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2 Primitives et intégration

2.1 Croissance des platanes communs (an-probleme-PRINT-
001 )

On souhaite étudier la croissance des platanes communs. La vitesse de crois-
sance y(t) en mètres par mois varie au cours du temps. Cette vitesse de croissance
peut s’exprimer de la façon suivante :

y(t) =
M

r
e−

t
r

où M et r sont deux constantes strictement positives.

1. Que représente l’intégrale
∫ 24

12
y(t) dt ?

2. De manière générale, que représente la fonction qui à T associe
∫ T

0
y(t) dt ?

3. Calculez une primitive de y(t).

4. Sachant qu’à t = 0 la taille du platane est de 0 mètre, déterminez la
fonction h(t) qui donne la taille du platane au temps t.

5. Sachant que la taille maximale M d’un platane est de 55 mètres et qu’il
atteint la taille de 7 mètres au bout de 10 ans, déterminez la valeur de r.
Déduisez-en la taille de l’arbre au bout de 20 ans.

2.2 Phytoremédiation (an-probleme-PRINT-002 )

La phytoremédiation est une technique consistant à utiliser des plantes pour
dépolluer des sols ou des eaux. Vetiveria zizanioides est une plante qui s’est
révélée capable de stocker une grande quantité de métaux lourds comme le
plomb. La vitesse avec laquelle elle absorbe le plomb dépend de la quantité de
plomb qu’elle a déjà absorbée et donc du temps depuis lequel elle a été insérée
dans le milieu. En supposant qu’une plante jamais exposée au plomb a été placée
dans le milieu à l’instant t = 0, on estime que sa vitesse d’absorption en gramme
par jour est donnée par la fonction suivante :

y(t) =
5

t+ 1

1. Combien de plomb la plante aura-t-elle absorbé au bout de 10 jours ?

2. Combien de temps lui faudra-t-il pour absorber 60 grammes de plomb ?

3. Trouvez la fonction g(x) qui représente le temps nécessaire à la plante
pour absorber x grammes de plomb.

4. La vitesse d’absorption de la plante donnée par y(t) vous semble-t-elle
réaliste ? Pourquoi ?

2.3 La scarlatine (an-probleme-PRINT-004 )

La scarlatine est due à une bactérie de type streptocoque, qui produit une
substance toxique dans l’organisme. Le taux de sécrétion de toxine par bactérie
est 5ng par heure (notre unité de temps). 1ng = 10−9 g
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Cette bactérie est très facilement détruite à l’aide d’un antibiotique géné-
rique, mais il faut plus de temps pour que l’organisme élimine la toxine. C’est
ce que nous allons étudier.

Après une inoculation au temps 0, on considère la croissance de cette popu-
lation bactérienne. Si p(t) est la population au temps t,

p(t) = 106.
t2

1 + t

Modèle 1

1. Montrer que p est une fonction croissante, et qu’à partir de t = 4, le taux
de sécrétion de la toxine est supérieur à 0, 016 g/h.

2. Calculer la primitive N(T ) de p(t) qui vaut 0 à l’instant t = 0.

3. Combien de toxine a été sécrétée entre l’inoculation et le temps t = 50h ?

Modèle 2

1. L’organisme parvient à se débarasser lentement de la toxine, à un taux
maximal de 0.016 g/h = 16.106 ng/h. Expliquer pourquoi aucune toxine
ne s’accumule dans l’organisme avant t = 4h.

2. En fin de compte, quelle quantité de toxine va s’accumuler dans l’orga-
nisme entre l’inoculation et le temps t = 50h ?

3. Au temps t = 50h, l’individu prend des antibiotiques qui détruisent rapi-
dement les bactéries.

(a) Si les bactéries étaient instantanément détruites à t = 50h, en com-
bien d’heures l’organisme parviendrait-il à éliminer toutes ces toxines ?

En fait, la population de bactéries diminue progressivement. Après le
temps t = 50h, cette population vaut p2(t) = p(50) − 106.(t − 50)3,
jusqu’à devenir nulle.

(b) Que vaut p(50) ? En déduire le temps où les batéries auront toutes
disparu. La toxine pourra-t’elle avoir été entièrement éliminée avant
ce temps ?

(c) Combien de toxine sera encore sécrétée par les bactéries pendant le
temps d’action de l’antibiotique ?

(d) Dans ce cas, combien faudra-t-il de temps pour que toutes les toxines
soient nettoyées de l’organisme ?

2.4 Croissance pondérale (an-probleme-a12 )

Pendant une période allant de t = 0 à t = t1 du développement d’un orga-
nisme, on admet que la vitesse de croissance pondérale est proportionnelle à son
poids. On obtient ainsi l’équation différentielle suivante :

dp(t)

dt
= kp(t)

avec k constante de croissance.

On sait d’autre part qu’à t = 0, p(0) = p0.
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1. Résoudre cette équation et étudier l’évolution du poids de cet organisme
au cours de la croissance. Faire une représentation graphique.

On a été amené à déterminer les paramètres de la loi établie ci-dessus, à
l’aide de mesures faites sur un grand nombre d’individus ; on a obtenu ainsi
les résultats suivants, avec t le temps en jour et p le poids en grammes :

t = 0 p(0) = p0 = 1
t = 10 p(10) = 2.718

2. Trouver la valeur de la constante de croissance dans ce cas.

Le modèle de croissance précédent ne s’avérant pas satisfaisant, on a été
amené, au prix de nouvelles hypothèses, à construire un modèle plus com-
plexe. On a abouti à l’équation différentielle suivante :

dp(t)

dt
= ap(t)− bp(t)2

3. En supposant que a > b, intégrer cette équation différentielle, sachant qu’à
t = 0, p(0) = p0 = 1.

4. Etudier l’évolution du poids pendant la croissance. Comparer la courbe
obtenue en 1. à celle-ci, quelles sont vos conclusions ?

5. Que se passe-t-il si a < b ?

2.5 Vitesse de croissance d’une population bactérienne
(an-probleme-PRINT-003 )

Après un ensemencement au temps 0, on considère la vitesse de croissance
d’une population bactérienne. Cette vitesse y(t) varie en fonction du temps, et
peut s’exprimer sous la forme : y(t) = 1 +K(t− 1)et−2 où K est une constante

1. Calculer la primitive N(t) de y(t) qui vaut N0 à l’instant t = 0.

2. Que représente N(t) ?

3. Si K = 1 et N0 = 100, que vaut N(6) ?

4. En pratique, on ne connait pas K et on veut l’évaluer à partir d’observa-
tions.

Si N0 = 100 et N(4) = 134, que vaut K ?

En réalité, il est difficile de mesurer directement la taille de la population
N(t). En revanche, on sait doser la quantité de toxine produite par ces
bactéries. La vitesse de production de toxines à l’instant t est proportion-

nelle à la taille de population : q(t) = N(t)
50 . En quantifiant la quantité de

toxine accumulée au cours du temps, on pourra estimer N(t) et K.

5. A partir de la fonction N(t), calculer la quantité de toxine accumulée entre
0 et T . On notera Q(T ) cette quantité accumulée.

6. Quelle est alors la quantité de toxine produite en moyenne pendant T ?

7. Si à partir deN0 = 100, la quantité de toxine produite en moyenne pendant
une durée T = 4 est 8, 96µg, que vaut K ?
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3 Equations différentielles

3.1 Température d’un corps (an-probleme-a11 )

La température θ d’un corps placé dans une enceinte dont la température
α est supposée constante, évolue au cours du temps de la façon suivante : “la
vitesse de variation de la température est proportionnelle à la différence θ − α
et de signe opposé”.

Exprimer θ en fonction du temps t.

3.2 Modèle à compartiments (an-probleme-a14 )

On étudie le comportement d’un modèle à compartiments, d’utilisation fré-
quente en chimie et en biologie ; celui-ci ne comprend que deux compartiments
(1) et (2). Au temps t = 0, on introduit dans le compartiment (1) une quantité
y0 d’une substance A. Cette substance peut passer dans le compartiment (2),
qui n’en contient pas au départ ; la substance ne peut pas revenir en (1).

On étudie le compartiment (1) et l’on admet que la vitesse de passage
de la substance A de (1) vers (2) est proportionnelle (coefficient k) à la quantité
y1 de cette substance dans (1).

On demande :

1. d’écrire l’équation différentielle en y1 qui régit le phénomène, en affectant
du signe moins toute quantité qui quitte le compartiment (1).

2. de trouver, à partir de l’équation précédente, la fonction y1(t).

On étudie le compartiment (2).
On demande :

1. d’écrire la fonction y2(t) qui donne, en fonction du temps, la quantité y2

de substance A présente dans le compartiment (2).

2. de calculer le temps θ au bout duquel les deux compartiments contiennent
autant de substance A l’un que l’autre. On posera pour le calcul k = ln 2

10 .

3.3 Morphométrie de la daphnie (an-probleme-EDO-008
MathSV - CC1 - Automne 2005, Printemps 2015)

La daphnie est un crustacé de la famille des cladocères dont la taille varie
entre 0.2 et 3.0 mm au maximum. Les cladocères vivent dans la région péla-
gique des lacs, mais sont aussi retrouvés dans les plantes et sur le substrat dans
la zone littorale des lacs et des marais. En fonction de l’habitat, leur couleur
est blanchâtre et translucide en grande eau, alors que dans des habitats avec
végétation, ils sont plutôt verdâtres ou jaunâtres. La reproduction est parthéno-
génétique durant une grande partie de l’année et seules des femelles sont alors
produites.
La croissance de ces organismes en laboratoire est très étudiée. On sait par
ailleurs que la croissance suit un modèle de von Bertalanffy d’équation :

dL(t)
dt = k(L∞ − L(t)) (1)
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avec k > 0 et L∞ > 0.

1. Quelles sont les variables et que représentent-t-elles ? Quels sont les para-
mètres ? Comment interprétez-vous cette équation ?

2. Résoudre l’équation différentielle. On supposera que L(t = 0) = L0.

3. D’après l’énoncé, donner la valeur de L∞.

4. Supposons que l’on mesure deux daphnies, à deux intervalles de temps t1
et t2 ; on obtient alors L(t1) = L1 et L(t2) = L2. Montrer que :

ln
(
L2−L∞
L1−L∞

)
= k(t1 − t2) (2)

5. Comme chez beaucoup d’espèces, le poids (W (t)) et la taille des daphnies
sont reliés par une relation d’allométrie de la forme :

W (t) = aL(t)b (3)

Donner l’expression de ln(W (t)).

6. A supposer que les daphnies gardent la même forme toute leur vie, on
obtient alors b = 3. Le graphe ci-dessous vous permet-il de confirmer cette
hypothèse ? Justifier.

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

ln(L(t))

ln
(W

(t
))
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3.4 Délai post-mortem (an-probleme-EDO-004 Mathsv -
CC - Printemps 2005)

Après le décès, l’arrêt des phénomènes d’homéothermie entrâıne un équilibre
progressif de la température du corps avec celle de son environnement (dans les
pays tempérés il s’agira donc le plus souvent d’un refroidissement). Bien que ce
phénomène soit connu de longue date, son intérêt potentiel dans le champ de la
médecine légale n’a été identifié que vers le milieu du XIXe siècle. Le principal
intérêt du refroidissement en tant que marqueur du délai post-mortem est qu’il
s’agit d’un phénomène aisément quantifiable, à la différence des autres mar-
queurs cadavériques.
Sous les climats tempérés, la température de la peau rejoint celle du milieu en-
vironnant en 8 à 12 heures en moyenne mais la température centrale du cadavre
nécessite pour ce faire un délai deux à trois fois plus important. Ces constatations
ont mené à un certain nombre de simplifications selon lesquelles les variations
de températures à la surface d’un corps sont (en première approximation) pro-
portionnelles à sa température relative ; c’est à dire à l’écart entre sa propre
température, et celle de l’environnement.

Modélisation mathématique

Plus formellement, si x(t) désigne la température de ce corps au temps t,
nous avons :

dx(t)
dt = −λ(x(t)− θ) (4)

où θ > 0 désigne la température de l’environnement, et λ > 0 une constante
de refroidissement.

1. Expliquer cette équation.

2. Montrer que la solution de l’équation associée à une condition initiale x(0)
est donnée par la formule :

x(t) = θ + (x(0)− θ)e−λt (5)

3. Vérifier la formule :

λ(t2 − t1) = ln
(
x(t1)−θ
x(t2)−θ

)

Utilisation pratique

Sur une scène de décès il est essentiel de mesurer la température cen-
trale du cadavre aussi bien que celle de l’environnement (c’est-à-dire la
température de l’air ambiant). Les deux mesures doivent être réalisées au
même moment, et l’heure de la mesure doit être notée avec précision. La
prise de température ne doit jamais être effectuée avec un thermomètre
médical, car sa gamme de températures est trop restreinte, l’instrument
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de référence étant le thermomètre électronique à thermocouple, de grande
précision.
La méthode thermométrique suppose que la température corporelle au
moment du décès se trouvait dans les limites physiologiques (37°C). Lors-
qu’elle est mesurée dans des conditions appropriées, la température du
corps doit être considérée comme l’un des meilleurs estimateurs du délai
post-mortem pendant les 24 premières heures.

Un corps humain est trouvé à minuit dans une chambre d’hôtel, et sa tem-
pérature est de 24°C. La température ambiante est supposée constante, et
égale à 20°C. Deux heures plus tard, la température du corps est descen-
due à 21°C.

4. Trouver la valeur approximative de la constante λ (vous donnerez trois
chiffres après la virgule).

5. Au moment où le corps est découvert, depuis combien de temps la personne
est-elle décédée ? A quelle heure remonte donc la mort ?

3.5 Toxico-cinétique d’un polluant (an-probleme-EDO-005
MathSV - CC1 - mars 2012)

On s’intéresse à l’accumulation, par une espèce aquatique, d’un polluant
présent dans son environnement. Cette espèce se reproduit une fois par an à la
fin de l’hiver. Les adultes meurent après la reproduction. Les jeunes émergeant
des oeufs ne sont pas initialement contaminés par le polluant.

La concentration x(t) du polluant à l’intérieur de l’organisme vérifie l’équa-
tion différentielle suivante :

dx

dt
+ x = f(t) (1)

où f est la concentration en polluant dans l’environnement au temps t. Le
temps est compté en semestres (6 mois), l’origine (t = 0) est placée au début
du printemps, la naissance des organismes a lieu au temps t = 1.

1. Donnez la forme générale des solutions de l’équation (1) sans second
membre.

2. On fait l’hypothèse que la concentration en polluant dans l’environnement
est constante et vaut f(t) = 8/15. L’équation du modèle devient :

dx

dt
+ x = 8/15 (2)

Résolvez l’équation (2). Pour cela :

(a) Trouvez une solution particulière de l’équation (2) (il existe une solu-
tion particulière évidente).

(b) Donnez la forme générale des solutions de l’équation (2).

(c) Trouvez la solution de l’équation (2) vérifiant la condition initiale
x(−1) = 0. On notera xc(t) cette solution.
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3. En fait, la concentration en polluant dans l’environnement varie au cours
du temps et vérifie f(t) = t4 − 2t2 + 1. L’équation du modèle devient :

dx

dt
+ x = t4 − 2t2 + 1 (3)

Résolvez l’équation (3). Pour cela :

(a) Trouvez un polynome de degré 4 solution particulière de l’équation
(3).

(b) Donnez la forme générale des solutions de l’équation (3).

(c) Trouvez la solution de l’équation (3) vérifiant la condition initiale
x(−1) = 0. On notera xv(t) cette solution.

4. La Figure 1 représente les fonctions xc(t) (trouvée à la question 2(c)),
f(t) (donnée à la question 3) et xv(t) (trouvée à la question 3(c)). Com-
plétez la légende de la Figure 1 en associant chaque fonction à sa courbe
représentative.

Evolution des concentrations en polluant
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5. Si la concentration à l’interieur de l’organisme dépasse le seuil létal xletal =
1/2, alors l’individu meurt. En considérant le moment de la reproduction
sur le graphique de la Figure 1, dites si l’espèce pourra se maintenir lorsque
la concentration en polluant dans l’environnement est constante (question
2) et lorsque la concentration en polluant varie (question 3). Justifiez briè-
vement.

3.6 Cuisson de l’œuf (an-probleme-EDO-006 )

On cherche à modéliser la cuisson d’un œuf plongé dans une casserole d’eau
bouillante. Les cuisiniers adeptes de la cuisine moléculaire connaissent bien cer-
tains des paramètres régissant la cuisson des œufs :

— Le blanc de l’œuf commence à coaguler lorsque sa température atteint
62◦C.

— Le jaune de l’œuf commence à coaguler lorsque sa température atteint
68◦C.

Pour une cuisson à la coque les livres de cuisine les plus anciens recommandent
généralement de plonger l’œuf dans l’eau bouillante pendant 3 minutes.
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Premier modèle : répartition uniforme de la chaleur dans l’œuf

Dans un premier temps, on suppose que la température à l’intérieur de l’œuf
est uniforme et que l’eau de la casserole reste à une température constante de
100°C. Les échanges de chaleur se font entre l’eau et l’œuf à travers la coquille.

On note T la température à l’intérieur de l’œuf qui varie avec le temps t
(exprimé en minutes). T vérifie l’équation differentielle suivante :

dT

dt
= α(100− T )

où α > 0 est une paramètre de conduction thermique. On peut simplifier
cette équation en utilisant le changement de variable f = T − 100. L’équation
devient alors :

df

dt
= −αf (1)

1. Donnez l’expression générale des solutions de l’équation (1).

2. Au temps t = 0, la température de l’œuf est T0 (on note f(0) = f0 =
T0−100). Donnez, en fonction de f0, l’équation de la solution de l’équation
(1) vérifiant cette condition initiale.

3. Lorsque l’œuf est initialement stocké à température ambiante (T0 = 20⇔
f0 = −80), sa température est de 68◦C au temps t = 3 minutes (soit f(3)
= -32). Calculez la valeur du paramètre α.

4. On propose de fixer α = 0, 3. On considère à présent un œuf initialement
stocké au froid et vérifiant T0 = 4 (soit f0 = −96). Le blanc de l’œuf
sera-t-il coagulé au temps t = 3 minutes ? Justifiez votre réponse.

5. Combien de temps faut-il cuire alors l’œuf pour le blanc coagule ?

Deuxième modèle : répartition de la chaleur dans deux comparti-
ments uniformes

Dans un deuxième temps, on propose de modéliser la compartimentation de
l’œuf en deux compartiments (le “blanc” et le “jaune”). La chaleur se répartit
uniformément à l’intérieur de chaque compartiment et diffuse du blanc vers le
jaune. On note Tb la température du blanc et Tj la température du jaune. On
suppose que la température du blanc vérifie l’équation suivante :

Tb(t) = 100− 80e−0,3t (2)

La température du jaune vérifie l’équation différentielle suivante :

dTj
dt

= β(Tb − Tj)

où β est un paramètre de conduction thermique entre le blanc et le jaune de
l’œuf (on suppose β 6= 0, 3).

En effectuant le changement de variable g = Tj − 100 et en utilisant l’ex-
pression de l’équation (2), on obtient l’équation différentielle suivante :

dg

dt
+ βg = −80βe−0,3t (3)
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6. Résolvez l’équation différentielle sans second membre correspond à l’équa-
tion (3).

7. Vérifiez que gpart(t) = −80 β
β−0,3e

−0,3t est une solution particulière de

l’équation (3).

8. Finalement, la forme générale des solution de l’équation (3) est :

g(t) = Ke−βt − 80
β

β − 0, 3
e−0,3t

Montrez que K = 80 0,3
β−0,3 permet de satisfaire la condition initiale Tj(0) =

20 (c’est-à-dire g(0) = −80).

Température moyenne du jaune d’œuf durant la cuisson d’un œuf
à la coque

Finalement, la température du jaune d’œuf durant la cuisson vérifie :

Tj(t) = 100− 80(1, 3e−0,3t − 0, 3e−1,3t)

9. On note T̃j la température moyenne du jaune de l’œuf entre les instants

t = 0 et t = 3. Comment calculer T̃j ? On ne demande pas d’effectuer le
calcul.

10. Calculez
3∫
0

eλtdt où λ 6= 0.

11. En déduire une expression de T̃j sous la forme :

T̃j =
1

3
(300 +A× (e−0.9 − 1)−B × (e−3.9 − 1))

Vous donnerez les expressions de A et B.

12. Donnez une valeur approchée de T̃j .

3.7 Lionel a-t-il tué Valérie ? (an-probleme-EDO-007 MathSV
- CC1 - novembre 2010)

Le lundi 14 juin 2010, un joggeur matinal découvre le cadavre de Valérie
dans le parc Jouvet à Valence. La police est rapidement appelée sur les lieux et
fait les premières constatations exactement à 9h du matin, afin d’établir l’heure
du décés :

— La température interne du cadavre est de 29◦C.

— La température de l’air ambiant est de 16◦C.

L’enquête de police fait apparâıtre que la victime a passé la soirée du 13 au
14 juin avec son compagnon, Lionel, qui devient de ce fait le principal suspect.
Lionel décrit ainsi la soirée qu’il a passée avec Valérie :

— Le couple a d̂ıné dans un restaurant antillais près de la gare de Valence.

— Entre 22h et 23h54, le couple s’est promené dans le centre-ville de Valence.
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— A 23h54, Valérie a accompagné Lionel à la gare de Valence où Lionel a
pris le train de nuit pour Biarritz (il devait se rendre à Biarritz pour des
raisons professionnelles).

Le chef du restaurant antillais atteste que le couple a quitté son restaurant
peu après 22h. La présence du suspect à bord du train est aussi confirmée par de
nombreux témoins. En revanche, personne ne se souvient d’avoir aperçu Valérie
à la gare de Valence. L’établissement exact de l’horaire de la mort permettra
donc de disculper le suspect (si la mort est postérieure au départ du train).

Pour tenter d’établir l’heure de la mort, on modélise l’évolution de la tem-
pérature d’un corps après la mort à l’aide de l’équation différentielle suivante :

dy

dt
+

1

20
y =

1

20
θ (1)

où θ est la température extérieure supposée constante.
Résolvez l’équation différentielle (1). Pour cela :

1. Résolvez l’équation différentielle sans second membre correspond à l’équa-
tion (1).

2. Par la méthode de variation de la constante, déterminez la forme générale
des solutions de l’équation différentielle (1).

On choisit de placer l’origine du temps (t = 0) au moment où la tempé-
rature du corps est prise par le médecin légiste. Les instants de la sortie
du restaurant et du départ du train correspondent alors respectivement à
t = −11 et t = −9.1.

3. Donnez l’expression de la solution de l’équation (1) satisfaisant la condi-
tion initiale y(0) = 29.

A l’instant de la mort, la température du corps de la victime était de
37.5◦C. Pour déterminer le temps écoulé entre la mort et l’instant où la
température du cadavre a été mesurée, on doit donc retrouver le temps
tm satisfaisant :

y(tm) = 37.5

4. Exprimez tm en fonction de la température ambiante θ.

5. En faisant l’hypothèse que la température extérieure θ est restée constante
entre l’instant du crime et le moment où la température du corps a été
mesurée (on a alors θ = 16), estimez le temps tm écoulé depuis la mort de
la victime.

Devant un résultat accusateur, les avocats de Lionel montrent que la tem-
pérature ambiante a varié durant la nuit du crime et qu’il convient d’en
tenir compte.

Un relevé des températures de la nuit est présenté sur la Figure 1 (points
bleus). Il montre que l’évolution de la température de la nuit peut être
modélisée par la fonction polynomiale de l’équation suivante (en rouge sur
la Figure 1) :

17



Θ(t) =
t3

100
+

2t2

5
+ 3t+ 16 (2)

On propose donc d’utiliser comme valeur du paramètre de température
ambiante θ la valeur moyenne de la température entre 22h et 9h, soit
entre les temps t = −11 et t = 0.

6. Calculez la nouvelle valeur proposée pour le paramètre θ.

7. En appliquant la formule obtenue à la question 4 et votre nouvelle esti-
mation de θ, estimez le temps tm écoulé depuis la mort de la victime.

Finalement, le modèle le plus précis possible de l’estimation de la tempé-
rature du corps est obtenu en remplaçant directement θ de l’équation (1)
par Θ(t) de l’équation (2) :

dy

dt
+

1

20
y =

1

20
Θ(t) (3)

La solution de l’équation (3) satisfaisant la condition initiale y(0) = 29
est :

y(t) =
t3

100
− t2

5
+ 11t− 204 + 233e−

t
20 (4)

La courbe représentative de cette fonction y(t) est donnée sur la Figure 2.

8. A l’aide de la représentation graphique de la Figure 2, dites si l’estimation
la plus précise possible de tm sera favorable ou défavorable à Lionel. Vous
jusitifierez votre réponse.
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Figure 1 : Température ambiante à Valence dans la nuit du 13 au 14 mai 2010.
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Probabilités et Statistiques

4 Probabilités simples et probabilités condition-
nelles

4.1 Course de chevaux (1-1*) (combinatoire-a-1-1 )

Dans une course de 20 chevaux quelle est la probabilité, en jouant 3 chevaux,
de gagner le tiercé dans l’ordre ? Dans le désordre ?

4.2 Des urnes et des boules (1-1**) (combinatoire-b-1-1 )

Un professeur décide de faire passer rapidement l’oral de “probabilités”.
L’étudiant est autorisé à répartir quatre boules, deux blanches et deux noires,
entre deux urnes. Le professeur choisit alors au hasard une des urnes et en ex-
trait une boule. Si la boule est noire, l’étudiant est reçu.
Comment répartiriez-vous les boules ?

4.3 Transistors (2-1*) (probasimples-a-2-1 )

Un appareil contient six transistors dont deux exactement sont défectueux.
On les identifie en testant les transistors l’un après l’autre. Le test s’arrête quand
les deux transistors défectueux sont trouvés. Calculez la probabilité pour que le
test :

1. soit terminé au bout de deux opérations ;

2. nécessite plus de trois opérations.

4.4 Irradiation de vers à soie (2-2*) (probasimples-a-2-2 )

L’irradiation (rayon X) d’embryons de Vers à soie induit certaines anomalies.

La probabilité d’une certaine anomalie est p =
1

10
.

a. Quelle est la probabilité de trouver au moins un embryon présentant cette
anomalie sur dix disséqués ?

b. Combien faut-il en disséquer pour trouver au moins une anomalie avec une
probabilité supérieure à 0,5 ?

4.5 Jet de dé (2-4*) (probasimples-a-2-4 )

On jette un dé à 6 faces. Quel est le plus petit nombre de jets nécessaires
pour obtenir au moins un as avec une probabilité supérieure à 0.5 ?
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4.6 Urnes et boules (2-5*) (probasimples-a-2-5 )

Une urne contient 10 boules, 7 rouges et 3 vertes.
On tire 2 boules avec remise ; quelle est la probabilité de tirer 2 boules rouges ?
On tire 2 boules sans remise ; quelle est la probabilité de tirer 2 boules rouges ?

4.7 Groupes sanguins A, B, AB, O (2-1**) (probasimples-
b-2-1 )

Les groupes sanguins AB, A, B et O. A et B sont dominants par rapport à
O.

1. Déterminer, en fonction des fréquences géniques p, q et r de A, B et O
dans la génération F0, les fréquences des quatre groupes sanguins dans la
génération F1.

2. Déterminer les fréquences géniques en F1.

4.8 Météo en Markovie (2-3**) (probasimples-b-2-3 )

La figure ci-dessous nous explique le comportement du temps en Markovie.
Par exemple, s’il fait sec aujourd’hui, alors il fera sec demain avec une probabilité
de 5

6 ou il pleuvra avec une probabilité de 1
6 .

Aujourd’hui mercredi, le temps est sec. Quelle est la probabilité d’avoir samedi
un temps humide ?

4.9 Dessert au resto U (2-4**) (probasimples-b-2-4 )

On suppose que dans un restaurant universitaire on propose deux desserts à
chaque repas. La probabilité que l’un des deux soit un yaourt est 0,4, une orange
0,8. La probabilité que les deux desserts soient un yaourt et une orange est 0,3.
Calculez la probabilité que l’on propose :

1. un yaourt et pas d’orange ?

2. une orange et pas de yaourt ?

3. ni yaourt ni orange ?

4.10 Contagion de plantes (2-1***) (probasimples-c-2-1 )

On considère trois plantes A, B, C. La probabilité qu’une plante soit atteinte
d’une virose (statisticose) est de 1/10. Chaque plante malade contamine chacune
des plantes voisines avec la probabilité 1/5.
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Quelle est la probabilité que la plante B soit malade ?

4.11 Pièce jetée dans un carré (2-3***) (probasimples-c-
2-3 )

Un jeu consiste à lancer une pièce (diamètre 3 cm) sur une table recouverte
de carrés de 4 cm de côté. On gagne si la pièce tombe entièrement à l’intérieur
d’un carré.

1. Quelle est la probabilité de gagner à ce jeu ?

2. En cas de gain le joueur reçoit 15 fois sa mise. Ce jeu est-il honnête ?

4.12 Match en 3 parties (3-1*) (probacond-a-3-1 )

Deux joueurs d’échecs A et B effectuent un match en trois parties. Pour
chaque partie, et de façon indépendante des autres parties, on a :

— P (A gagne) = 0.3

— P (nulle)=0.2

— P (B gagne)=0.5

Sachant que le même joueur a gagné les 3 parties lors du match, quelle est
la probabilité conditionnelle que ce soit le joueur A ?

4.13 Pièces défectueuses (3-1**) (probacond-b-3-1 )

Trois machines A, B et C fournissent respectivement 50%, 30% et 20% de
la production d’une usine. Les pourcentages de pièces défectueuses sont respec-
tivement 3%, 4% et 5%. Quelle est la probabilité qu’une pièce prise au hasard
dans la production, soit défectueuse ?

4.14 Petites ailes, yeux blancs (3-2**) (probacond-b-3-2 )

Dans une certaine population de mouches, 40% ont des petites ailes, 25%
ont les yeux blancs, et 15% ont à la fois des petites ailes et les yeux blancs.
On extrait au hasard un individu de cette population.

1. S’il a des petites ailes, quelle est la probabilité qu’il ait aussi les yeux
blancs ?

2. S’il a les yeux blancs, quelle est la probabilité qu’il n’ait pas de petites
ailes ?

3. Quelle est la probabilité qu’il n’ait ni de petites ailes, ni les yeux blancs ?
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4.15 Caractère albinos (3-3**) (probacond-b-3-3 )

Dans une population où le nombre de mâles est la moitié de celui des fe-
melles, la fréquence du caractère albinos est de 6% chez les mâles et 0,36% chez
les femelles.

1. Quelle est la probabilité qu’un individu pris au hasard soit albinos ?

2. Quelle est la probabilité qu’un albinos de la population soit un male ?

4.16 Dépistage du cancer (3-4**) (probacond-b-3-4 )

Un test de dépistage du cancer est :

- Positif avec 96% de certitude

- Négatif avec 94% de certitude.

Le résultat de mon test est positif. Sachant qu’à mon âge 1 personne sur 145
a le cancer, quelle est la probabilité que j’aie effectivement le cancer ? Discutez
qualitativement de ce résultat.

4.17 Daltonisme (3-5**) (probacond-b-3-5 )

On considère une population composée de 48% d’hommes et de 52% de
femmes. La probabilité qu’un homme soit daltonien est 0.05, qu’une femme
soit daltonienne est 0.0025 (on peut, peut-être, rappeler que le daltonisme est
déterminé par un gène lié au chromosome X, et a donc une incidence différente
suivant le sexe).
Quelle proportion de la population est daltonienne ?

4.18 Jeu télévisé (3-6**) (probacond-b-3-6 )

Dans un jeu télévisé, un candidat doit choisir une question de repêchage en
tirant un papier au hasard parmi trois papiers. Il y a

— Une question facile (3 chances sur 4 de donner la réponse exacte).

— Une question moyenne (2 chances sur 5 de donner la réponse exacte).

— Une question difficile (1 chance sur 5 de donner la réponse exacte).

Sachant que le candidat a donné la réponse exacte à la question qu’il a tirée,
quelle est la probabilité conditionnelle que la question tirée ait été facile ?

4.19 Tests en série (3-2***) (probacond-c-3-2 )

Devant un certain ”tableau clinique”, on estime qu’une personne a 6 chances
sur 10 d’être atteinte d’une maladie. On effectue alors deux tests biologiques.
Le premier est positif à 70% sur les malades et à 20% sur les non malades. Le
second est positif à 90% sur les malades et à 30% sur les non malades.
On suppose que les deux tests sont indépendants. Quelle est la probabilité condi-
tionnelle que le deuxième test soit positif si le premier l’a été ?
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4.20 2 maladies (3-3***) (probacond-c-3-3 )

On sait, par des enquêtes médicales, qu’un individu appartenant à une popu-
lation donnée a la probabilité 1

100 d’être atteint d’une affection A et la probabilité
1
20 d’être atteint d’une autre affection B.
Si ces affections sont indépendantes,

1. Combien de sujets atteints au moins des deux affections doit-on s’attendre
à trouver dans un échantillon de 10 000 sujets pris dans la population ?

2. Combien de sujets atteints de B doit-on trouver sur 500 sujets atteints de
A ?
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5 Variables aléatoires, lois de probabilités

5.1 Loi quelconque (1-1*) (loisdiscretes-a-1-1 )

Une épreuve consiste à tirer au hasard un mot de l’urne ci-dessous.

1. Ecrire l’ensemble Ω des résultats.

2. On définit les variables aléatoires suivantes :
X : longueur du mot tiré
Y : nombre de voyelles dans le mot tiré
Ecrire la loi de probabilité de X et de Y .
Calculer la moyenne et la variance de X et de Y .

5.2 Vols aériens surréservés (1-2*) (loisdiscretes-a-1-2 )

Environ 5% des réservations pour les vols aériens sur une ligne donnée ne
sont pas utilisées, c’est pourquoi une compagnie vend 100 billets pour 97 places.
Quelle est la probabilité que tous les passagers aient une place ?

5.3 2 dés pour 1 note (1-1**) (loisdiscretes-b-1-1 )

Pour fournir la note de fin d’année, le professeur X. . . lance deux dés et
considère la plus petite des deux valeurs obtenues.
Il définit alors une variable aléatoire N , appelée “note” :

N : 3 fois la plus petite valeur obtenue.

1. Écrire la loi de probabilité de N .

2. Calculer l’espérance E(N) et la variance V (N)

5.4 3 lancers d’un dé (1-2**) (loisdiscretes-b-1-2 )

Une épreuve consiste à lancer un dé à 6 faces non pipé. Sur Ω on définit les
deux événements suivants :

A = {1, 2} ; B = {3, 4, 5, 6}.

Au cours de 80 séries de trois épreuves, on obtient les résultats suivants :

(3A) (2A, 1B) (1A, 2B) (3B)
2 19 37 22

Comparer graphiquement les résultats observés aux résultats attendus.
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5.5 Divisions d’un microorganisme (1-3**) (loisdiscretes-
b-1-3 )

Un microorganisme se reproduit par divisions à intervalles réguliers. Suite à
une première division, la suivante se produit 1 heure après (70% des cas) ou 2
heures après (30% des cas), indépendamment de l’histoire du microorganisme.
On isole un mircroorganisme après une division et on appelle X le nombre de
microorganismes présents deux heures après.

1. Etablir la loi de probabilité de X.

2. Calculer E(X).

5.6 Impuretés dans des bouteilles (1-5**) (loisdiscretes-b-
1-5 )

Avec 100 kg de verre liquide, on fabrique 100 bouteilles. Dans la masse en
fusion sont réparties au hasard 100 impuretés.
Soit X la variable aléatoire “Nombre d’impuretés dans une bouteille”.
Calculez :

a- P (X = 0)

b- P (X > 2)

c- E(X)

5.7 Incendies dans une ville (1-7**) (loisdiscretes-b-1-7 )

Dans un village, il y a en moyenne deux incendies par an. Qelle est la pro-
babilité pour qu’il y ait plus de quatre incendies dans l’année à venir ?

5.8 Suicides (1-8**) (loisdiscretes-b-1-8 )

Dans une grande ville, il y a en moyenne un suicide par jour.
Soit la variable aléatoire X : nombre de jours de l’année où au moins cinq
personnes se suicident.
Calculez E(X).

5.9 Groupe sanguin AB (1-10**) (loisdiscretes-b-1-10 )

Le groupe sanguin AB− est présent chez 0.6% des individus. Lors d’une
collecte de sang, on a recueilli 200 flacons. Quelle est la probabilité de trouver
parmi ces 200 prélèvements :

1. Aucun flacon AB−.

2. Au moins un flacon AB−.
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5.10 Groupe sanguin AB (1-11**) (loisdiscretes-b-1-11 )

Le groupe sanguin AB− est présent chez 0.6% des individus. Combien faudrait-
il faire de prélèvements pour que la probabilité de trouver au moins un flacon
AB− soit :

1. supérieure à 0.95.

2. supérieure à 0.99.

5.11 Monsieur Lune (1-1***) (loisdiscretes-c-1-1 )

Monsieur Lune affirme que, grâce à son nouvel ordinateur, il peut prédire le
sexe des enfants à nâıtre. Pour cette prédiction, il ne coûte que la somme de 20
euros, destinée à couvrir ses frais de gestion, et pour “prouver” sa bonne foi il
rembourse en cas de prédiction erronée !

Soit X la variable aléatoire : gain de Monsieur Lune.

1. Ecrire la loi de probabilité de X.

2. Si Monsieur Lune trouve 1000 näıfs, combien peut-il espérer gagner ?

5.12 Jumeaux en Slovaquie (1-3***) (loisdiscretes-c-1-3 )

Les statistiques de naissance des jumeaux en Slovaquie en 1998 sont les sui-
vantes :

{G,G} 874
{G,F,F,G} 954

{F,F} 811

On admet que la probabilité de naissance d’un garçon est p=
1

2
.

1. Montrer que la naissance de jumeaux n’est pas une expérience à deux
épreuves indépendantes.

2. Soit f la proportion de vrais jumeaux et s la proportion de jumeaux de
même sexe. Trouver la relation entre f et s. En déduire, pour la Tchéco-
slovaquie en 1958, la proportion de vrais jumeaux.

5.13 Test sur la prédisposition (1-7***) (loisdiscretes-c-1-
7 )

Un test biologique T servant à détecter la prédisposition à une maladie M
possède 4 résultats possibles, symbolisés par 0, +, ++ et +++. Les probabilités
conditionnelles d’atteinte par la maladie M dans l’année qui suit le test sont les
suivantes :

T 0 + ++ +++
P(M/T) 0,1 0,2 0,4 0,8
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Les probabilités des résultats du test pour un individu pris au hasard sont
les suivantes :

T 0 + ++ +++
P(T) 0,5 0,35 0,1 0,05

1. Calculer la probabilité P(M) pour qu’un individu, pris au hasard, soit
atteint dans l’année par la maladie M.

2. Trois stratégies sont possibles (tous les coûts donnés sont des coûts annuels
par individu) :

a) On n’effectue ni test ni surveillance des individus ; dans ces condi-
tions, le coût pour la collectivité de l’atteinte par M dans l’année est
égal à 1000 U.

b) On ne fait pas de test mais on effectue une surveillance médicale
systématique dont le coût est 120 U ; dans ces conditions, la maladie
M, diagnostiquée plus tôt, coûte seulement 450 U.

c) On effectue un test systématique, dont le coût est de 20 U, et on
limite la surveillance médicale (dont le coût est toujours 120 U) aux
individus pour lesquels le résultat du test est ++ ou +++ (et la
maladie M coûte alors 450 U ou 1000 U selon qu’elle survient chez
un individu surveillé ou non).

On désigne par Xa, Xb et Xc les trois variables aléatoires égales au coût annuel
par individu respectivement dans les trois stratégies a), b) et c). Calculer les
trois espérances mathématiques E(Xa), E(Xb) et E(Xc). Indiquer la meilleure
stratégie.

5.14 Loi normale (2-1*) (loiscontinues-a-2-1 )

Une variable aléatoire suit une loi Normale de moyenne 4 et de variance 10.
Quelles sont les probabilités des événements :

1. X < 4

2. −2, 2 < X < 10, 2

5.15 Pupes de drosophiles (2-2**) (loiscontinues-b-2-2 )

On a pesé les pupes d’un lot de 500 drosophiles dessechées, les poids étant
répartis entre 425 µg et 565 µg. On a trouvé pour moyenne et variance de cet
échantillon :

x̄ = 500µg s2 = 576µg2 (6)

En supposant que cet échantillon est extrait d’une population normale pour
le caractère mesuré, calculer les effectifs théoriques de pupes de drosophiles dont
le poids est :

— inférieur à 500 µg

— inférieur à 450 µg ou supérieur à 500 µg

— compris entre 400 et 500 µg
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5.16 Loi normale centrée réduite (2-4**) (loiscontinues-b-
2-4 )

T suit une loi normale N (0, 1).

1. Calculer les probabilités des évènements T < 2, −1 < T < 0.5 et 4T > −3.

2. Calculer les réels a et b tels que l’on ait P (|T | < a) = 0.82 ou P (T <
−b) = 0.61.

5.17 Loi normale (2-5**) (loiscontinues-b-2-5 )

X suit une loi normale N (µ = −1, σ = 2).

1. Calculer les probabilités des évènements :

— X < −1

— X > 1

— −3 < X < 1

2. Déterminer le réel a > 0 tel que P (X > −a) = 0.4.

5.18 Paramètres d’une loi normale (2-6**) (loiscontinues-
b-2-6 )

X suit une loi normale telle que P (X < 3) = P (X > −1) = 0.8413. Déter-
miner ses paramètres.

5.19 Résistances (2-8**) (loiscontinues-b-2-8 )

Une machine fabrique des résistances dont la valeur en ohms suit une loi
normale N(100, 3). Une seconde machine fabrique d’autres résistances dont la
valeur en ohms suit une loi normale N(200, 4).

a Quelle est la loi suivie en montant deux de ces résistances en série ?

b Entre quelles valeurs va se situer cette nouvelle résistance, avec une probabi-
lité de 0.95 ?

5.20 Pièce de monnaie lancée 500 fois (3-1*) (approxnormale-
a-3-1 )

Une pièce de monnaie est lancée 500 fois. Trouver la probabilité que le
nombre de faces obtenues ne diffère pas de 250 de plus de 30.

5.21 Dé lancé 120 fois (3-2*) (approxnormale-a-3-2 )

Un dé non pipé est lancé 120 fois. Trouver la probabilité que la face ”quatre”
apparaisse au plus, quatorze fois.
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6 Estimation ponctuelle et intervalle de confiance

6.1 Trajectométrie (1-1*) (statdesc-a-1-1 )

On a mesuré la distance parcourue par un insecte en 30 secondes. Pour un
lot de 10 insectes les résultats ont été les suivants (en mm) :

78-170-173-190-90-174-166-293-149-117

Calculez la moyenne et la variance des distances parcourues.

6.2 Poule pondeuse (1-2*) (statdesc-a-1-2 )

Le nombre d’œufs pondus en un an par une poule pondeuse a été relevé
pendant 8 ans. Les résultats sont les suivants :

Année (t) 1 2 3 4 5 6 7 8
Nombre d’œufs pondus (n) 160 140 122 112 96 88 72 62

a) Représenter graphiquement ces données. Quelle relation entre n et t vous
suggère cette représentation ?

b) Calculer la moyenne, la variance et l’écart type observés dans cet échantillon
du nombre d’œufs pondus.

6.3 Galles du hêtre (1-3*) (statdesc-a-1-3 )

La cécidomyie du hêtre provoque sur les feuilles de cet arbre des galles dont
la distribution à été observée :

Nombre x de galles par feuille 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre n de feuilles portant x galles 482 133 46 24 6 5 2 1 0 1 0

a Représenter graphiquement ces données.

b Calculer la moyenne et la variance et l’écart type du nombre de galles par
feuille

6.4 Distances entre domiciles (1-4*) (statdesc-a-1-4 )

Une enquête concernant les distances entre domiciles des époux, au moment
de leur mariage, a donné, dans le Finistère, les résultats suivants :
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Distance (km) Nbre Couples

0-2 138
2-4 384
4-6 210
6-8 103
8-10 63
10-12 28
12-14 20
14-16 19
16-18 12
18-20 9

1. Représenter graphiquement les données.

2. Calculer la moyenne et la variance des distances.

6.5 Taille des élèves (1-1**) (statdesc-b-1-1 )

On a mesuré la taille (en cm). Les résultats sont les suivants :

138 164 150 132 144 125 149 157
146 158 140 147 136 148 152 144
168 126 138 176 163 119 154 165
146 173 142 147 135 153 140 135
161 145 135 142 150 156 145 128

a) Calculer la moyenne des tailles.

b) Regrouper les données en 10 classes puis en 5 classes seulement. Représenter
graphiquement les résultats dans les 2 cas. Calculer la moyenne dans les
2 cas.

6.6 Accidents automobiles (1-2**) (statdesc-b-1-2 )

On a enregistré, pendant 50 jours, le nombre d’accidents automobiles à
PEARSON-GULCH. Les résultats sont les suivants :

Nombre d’accidents xi 0 1 2 3 4

Nombre de jours (ni) où s’est produit xi accidents 21 18 7 3 1

a) Représenter graphiquement les données.

b) Calculer la moyenne et la variance du nombre d’accidents.

c) Quelle loi de probabilité pourrait suivre ce nombre d’accidents par jour ?
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6.7 Hématimètre (1-3**) (statdesc-b-1-3 )

Dans les 400 carrés d’un “hématimètre”, on a compté 1872 levures, avec la
répartition suivante :

Nombre de levures par carré 0 ou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ou plus
Nombre de carrés 20 43 53 86 70 54 37 18 10 9

1. Calculer le nombre moyen de levures par carré.

2. Quelle loi pourrait suivre le nombre de levures par carré ?

6.8 Taille des étudiants (2-1*) (estmoyenne-a-2-1 )

Supposons que les tailles de 100 étudiants masculins de l’Université de BROL-
NEGE représentent un échantillon aléatoire des tailles des 4521 étudiants de
cette université. Sachant que dans cet échantillon la taille moyenne vaut 1.73 m
et l’écart-type 10 cm, déterminer un intervalle de confiance à 0.95 de la taille
moyenne des étudiants de l’université.

6.9 Poids de cocons (2-2**) (estmoyenne-b-2-2 )

Dans un lot de 500 cocons environ d’une race bivoltine de Bombyx mori, on
a prélevé 20 cocons au hasard et on les a pesés. Les poids (en g) ainsi mesurés
sont les suivants :

0,64 0,65 0,73 0,60 0,65 0,77 0,82 0,64 0,66 0,72

0,87 0,84 0,66 0,76 0,63 0,52 0,66 0,45 0,74 0,79

1. Calculer le poids moyen et la variance de cet échantillon.

2. Donner l’intervalle de confiance au seuil 5% du poids moyen d’un cocon
de la population considérée

6.10 Variabilité d’une pesée (2-3**) (estmoyenne-b-2-3 )

On admet qu’avec une balance utilisée dans un laboratoire, le résultat de
la pesée d’un corps de masse µ comprise entre 50 g et 100 g est une variable
aléatoire X de distribution normale N (µ, σ = 0.08 g).

Dans le cas où µ = 72.37 g :

1. Calculez la probabilité de l’événement 72.30 < X < 72, 50.

2. Déterminez un intervalle [µ−h, µ+h] tel que la probabilité que X prenne
une valeur dans cet intervalle soit 0.99.
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6.11 Soies sur les drosophiles (2-5**) (estmoyenne-b-2-5 )

On a compté le nombre de soies sur le quatrième segment abdominal d’un
lot de Drosophiles. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

Nombre x de soies 16 17 18 19 20

Nombre de mouches ayant x soies 2 5 7 3 3

On demande :

a. De calculer la moyenne de cet échantillon,

b. De calculer l’intervalle de confiance de cette moyenne.

6.12 Coquillages (2-8**) (estmoyenne-b-2-8 )

Sur un échantillon de 83 coquillages on a relevé une cote déterminée. On a
trouvé une moyenne de 52,17mm et un écart-type de 1,8mm.

1. Estimer la moyenne par un intervalle de confiance à 95%, à 98% et à 99%.

2. Que devrait être l’effectif de l’échantillon pour situer la moyenne dans un
intervalle de 0,4mm avec une sécurité de 95% ?

6.13 Elements figurés du sang (2-9**) (estmoyenne-b-2-9
)

La mesure en cc du volume des éléments figurés (EF) dans 100cc de sang est
en moyenne de 41.75 sur toute une population. On a effectué des mesures sur
100 sujets, résumées dans le tableau ci-dessous :

Volume des EF [38.5 ;39.5] [39.5 ;40.5] [40.5 ;41.5] [41.5 ;42.5] [42.5 ;43.5] [43.5 ;44.5] [44.5 ;45.5]

Nombre d’individus 3 10 23 28 20 11 5

Ces 100 sujets sont-ils représentatifs de la population ?

6.14 Glucose (2-1***) (estmoyenne-c-2-1 )

Des études statistiques montrent que le taux de glucose dans le sang est une
variable Gaussienne X de moyenne 1 g/l et d’écart type 0.1 g/l.

On prend un échantillon de 9 individus. Quelles sont la moyenne et l’écart-
type théorique (µX̄ et σX̄) de la variable aléatoire X̄ ? Quelle est la loi de X̄ ?

On désire savoir si un traitement déplace le taux moyen de glucose. La
moyenne observée sur un échantillon de 9 individus traités est x̄ = 1.06 g/l.
Quelle hypothèse faites-vous ? Faites le test correspondant.
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6.15 Urnes et boules (3-1*) (estprop-a-3-1 )

Une urne contient des boules rouges et des boules blanches. On tire succes-
sivement 128 boules en remettant chaque boule dans l’urne après tirage : 64
boules rouges ont été tirées.
Donner l’intervalle de confiance à 0.95 de la proportion des boules rouges dans
l’urne.

6.16 Tabagisme (3-2*) (estprop-a-3-2 )

On a trouvé que le pourcentage de fumeurs d’une certaine population était
de 60%. On prélève 100 personnes de cette population et on parie que le pour-
centage de fumeurs sera compris entre 0.5 et 0.57. Quel est le risque de perdre
le pari ?

6.17 Formule leucocytaire (3-3*) (estprop-a-3-3 )

Une formule leukocytaire, déterminée par l’examen de 500 éléments blancs,
a donné comme pourcentage de lymphocytes 30 %. Peut-on considérer ce pour-
centage comme significativement différent de 25% ?

6.18 Vote (3-1**) (estprop-b-3-1 )

Un échantillon de 100 votants choisis au hasard parmi tous les votants d’un
bureau donné indique que 55% d’entre eux votent pour le candidat A.

— Donner l’intervalle de confiance à 95% de la proportion de tous les votants
en faveur du candidat A.

— Quelle aurait dû être la taille de l’échantillon pour conclure au niveau 95%
que le candidat A serait élu ?

6.19 Yeux des drosophiles (3-2**) (estprop-b-3-2 )

Sur des Drosophiles, on considère le caractère ”couleur des yeux”. Par croi-
sement d’homozygotes ”yeux rouges” AA et d’homozygotes ”yeux bruns” aa, on
obtient des hétérozygotes Aa. Si on croise ces hétérozygotes entre eux, on doit
obtenir (loi de Mendel) 3/4 de ”yeux rouges” (AA et Aa), et 1/4 de ”yeux bruns”
(aa). On a observé, chez 309 drosophiles de cette seconde génération, 241 ”yeux
rouges” et 68 ” yeux bruns”.

Cette répartition est-elle conforme à la loi de Mendel ?

Combien aurait-il fallu observer de drosophiles ” yeux rouges”, pour décider
de rejeter la conformité avec la loi de Mendel, au risque 5% ?

6.20 Pouvoir germinatif (3-3**) (estprop-b-3-3 )

Un laboratoire d’agronomie a effectué une étude sur le maintien du pouvoir
germinatif des graines de Papivorus subaquaticus après une conservation de 3
ans. Sur un lot de 80 graines, 47 ont germé.
Donner, au risque d’erreur 5%, un intervalle de confiance symétrique pour la
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probabilité de germination des graines de Papivorus subaquaticus après une
conservation de 3 ans.

6.21 Sondage (3-1***) (estprop-c-3-1 )

Au second tour d’une élection présidentielle, deux candidats sont en présence.
Combien faut-il interroger d’électeurs pour obtenir une estimation à 1% près des
intentions de vote ?
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7 Tests d’hypothèse

7.1 Conformité de pièces (2-1**) (estmoyenne-b-2-1 )

Dans une entreprise on fabrique des pièces métalliques. Le poids moyen de
ces pièces est de 10 g. Les calculs faits sur des statistiques antérieures ont montré
que l’écart-type du poids de ces pièces est de 0.3 g.
Au cours d’une certaine période on fabrique un très grand nombre de pièces.
Comme il n’est pas possible de contrôler que toutes les pièces pèsent en moyenne
10 g, on en pèse 100 prises au hasard dans la production de la période considérée.
Le poids moyen de ces 100 pièces est x̄ = 10.05 g.

1. Que penser de ce résultat ?

2. Est-il en contradiction avec la moyenne jusque là admise ?

7.2 Taille des truites (testhyp-mf-001 )

On a mesuré la longueur de deux échantillons de truites. Le premier échan-
tillon est composé de 50 truites d’élevage et donne x̄a = 158.86 mm et s2

a =
37.18 mm2. Le second échantillon est composé de 67 truites de rivière et donne
x̄b = 134.16 mm et s2

b = 36.92 mm2.

1. Avec un risque de première espèce α = 5%, la longueur moyenne des
truites d’élevage est-elle significativement différente de 157 mm ?

2. Même question avec un risque de première espèce α = 1%.

3. Les moyennes des deux populations diffèrent-elles de manière significative ?

7.3 Circonférence crânienne (testhyp-sm-001 )

Dans un niveau sédimentaire, un anthropologue a découvert 10 crânes hu-
mains de mâles adultes et en a mesuré la circonférence. Il obtient les mesures
suivantes :

56.6 54.9 57.7 56.8 57.7 55.6 57.7 56.1 54.8 55.9
Chez Homo sapiens, la circonférence du crâne est distribuée normalement au-
tour d’une moyenne de 58 cm avec un écart-type de 1.5 cm. Les crânes trouvés
peuvent-ils être des crânes d’Homo sapiens ?

7.4 Effet d’un traitement sur la masse des rongeurs (soutien-
025 )

À la suite d’un traitement sur une variété de rongeurs, on prélève un échan-
tillon de 5 animaux et on les pèse. On obtient les poids en g.

83 81 84 80 85

À la même époque, un grand nombre de mesures a permis d’établir que les
rongeurs non traités avaient un poids moyen de 87.6 g.
Le poids moyen des rongeurs traités diffère-t-il significativement de cette norme
au seuil 5% ? On suppose que le poids des rongeurs suit une loi normale.
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7.5 Yesterday (testhyp-sm-002 Les Beatles chantent-ils en
anglais ?)

La proportion de voyelles dans les textes anglais, estimée à partir de la liste
des mots anglais contenus dans un dictionnaire informatisé est de 40.4%.
On a compté les lettres dans deux chansons des Beatles Yesterday et Yellow
submarine. On a observé les résultats suivants :

Yesterday Yellow submarine

Nombre de voyelles 223 438
Nombre de lettres 483 960
Proportion de voyelles 0.462 0.456

1. La proportion de voyelles dans l’échantillon constitué par la chanson Yes-
terday est-elle conforme à la proportion théorique estimée à partir de la
concaténation de tous les mots du dictionnaire informatisé ?

2. La proportion de voyelles dans l’échantillon constitué par la chanson Yel-
low submarine est-elle conforme à la proportion théorique estimée à partir
de la concaténation de tous les mots du dictionnaire informatisé ?

3. Quelles hypothèses pouvez-vous faire pour expliquer vos réslutats ?

4. Dans le livre Alice’s Adventures in Wonderland de Lewis Carroll, on a
compté 49871 voyelles et 122990 lettres. À la lumière de ce nouveau jeux
de données, quelle hypothèse parmi les précédentes privilégieriez-vous ?

7.6 Hauteurs d’arbres (1**) (testhyp-b-1 )

Dans deux types de forêts distincts, on a mesuré les hauteurs respectivement
de 13 et 14 peuplements choisis au hasard et indépendamment (cf. Tableau),
dans le but de vérifier si les hauteurs moyennes des deux types sont ou ne sont
pas égales.

Type 1 Type 2

23,4 22,5
24,4 22,9
24,6 23,7
24,9 24,0
25,0 24,4
26,2 24,5
26,3 25,3
26,8 26,0
26,8 26,2
26,9 26,4
27,0 26,7
27,6 26,9
27,7 27,4

28,5

Quelle est votre conclusion ?
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7.7 Mesures de pucerons (2**) (testhyp-b-2 )

Pour un groupe de 30 pucerons prélevés dans le Midi de la France, on a
relevé les informations suivantes : la longueur x du cornicule gauche (organe
excréteur) et la longueur y du troisième segment de l’antenne gauche.

x 400 420 440 460 480 500 520 540

y 320 356 413 418 485 464 457 517
403 358 394 450 405 460 480 424
327 379 414 446 511 476
345 405 387 443

433 455 461
492

1. Faire une représentation graphique des données.

2. Calculer, pour chaque variable, la moyenne, la variance et l’écart-type de
l’échantillon.

3. Une étude similaire menée en Corse sur 32 pucerons a donné les résultats
suivants :

Moyenne Variance
Longueur x du cornicule 334,18 1103,24
Longueur y du 3e segment 359,50 683,32

Les moyennes de chaque variable sont-elles significativement différentes au risque
5% entre les deux populations (Midi et Corse) ?

7.8 Succès thérapeutique et fièvre (3**) (testhyp-b-3 )

On s’intéresse aux résultats d’une thérapeutique chez des malades présentant
ou non de la température. Le pourcentage de succès parmi 200 malades fiévreux
a été de 72% alors qu’il a été de 88% parmi 100 malades non fiévreux.
Peut-on conclure, au risque 0,02, que les proportions de succès de la thérapeu-
tique sont différentes selon la présence ou non de température chez les malades ?

7.9 Décès et assurance (4**) (testhyp-b-4 )

Une compagnie d’assurance sur la vie étudie la proportion de clients décé-
dés dans les 10 années suivant la souscription d’un contrat. Il existe 2 types de
contrat : le premier P1 avec une prime fixe, le second P2 avec une prime variable
en fonction de l’état de santé du malade (dans ce cas, la prime est plus élevée
pour un client en mauvaise santé).

On prélève un échantillon de 979 assurés pour P1. On trouve 48 décès.
On prélève un échantillon de 140 assurés pour P2. On trouve 13 décès.

La compagnie d’assurance souhaite savoir si les proportions de décès cor-
respondant aux types de contrats sont significativement différentes (risque de
0,05).
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7.10 Yeux des drosophiles (1**) (testchi2-b-1 )

Sur des drosophiles, on considère le caractère “couleur des yeux”. Par croi-
sement d’homozygotes “yeux rouges”AA et d’homozygotes “yeux bruns” aa, on
obtient des hétérozygotes Aa. Si on croise ces hétérozygotes entre eux, on doit
obtenir (loi de Mendel) 3

4 d’yeux rouges (AA et Aa) et 1
4 d’yeux bruns (aa).

On a observé chez 309 drosophiles de cette seconde génération

— 241 “yeux rouges”.

— 68 “yeux bruns”.

1. Cette répartition est-elle conforme à la loi de Mendel ?

2. Combien aurait-il fallu observer de drosophiles aux yeux rouges pour dé-
cider de rejeter la conformité à la loi de Mendel avec un risque de 5% ?

7.11 Familles de 5 enfants (2**) (testchi2-b-2 )

On s’intéresse à la composition des familles de 5 enfants. L’observation de
320 familles de 5 enfants a permis de dresser le tableau :

Nombre de filles dans la famille 0 1 2 3 4 5

Nombre de familles 18 56 110 88 40 8

A partir de ces résultats, testez l’hypothèse H0 : ”dans chaque famille, les
naissances successives sont indépendantes entre elles et la probabilité de nais-
sance d’une fille est constamment égale à 0,5”.

7.12 Morts par ruade (4-4**) (compdist-b-4-4 )

Dans 10 unités de l’armée prussienne, pendant une période de 20 ans de
1775 à 1794, le nombre de morts par unité d’armée et par année résultant d’une
ruade de cheval est donné dans le tableau suivant :

Nombre de morts par an 0 1 2 3 4
Fréquence 109 65 22 3 1

Peut-on considérer que cette mortalité accidentelle suit un processus de Pois-
son (c’est-à-dire ces données s’ajustent-elles à une distribution de Poisson) ?

7.13 Indice céphalique (4-1**) (compdist-b-4-1 )

Dans un groupe ethnique, on a observé la répartition de 500 individus, rela-
tivement à leur indice céphalique i (largeur du crâne exprimée en pourcentage
de la longueur).

On a trouvé : 50 % de dolichocéphales (i 6 75)
40 % de mésocéphales (75 < i 6 80)
10 % de brachycéphales (i > 80)

Peut-on considérer que ce groupe appartient à une population où l’indice
céphalique est distribué suivant une loi de Gauss (c’est à dire la loi normale) de
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moyenne µ = 74.34 et d’écart-type σ = 3.22 ?

7.14 Succès thérapeutique et âge (4-3**) (compdist-b-4-3
)

On veut savoir si les résultats d’une thérapeutique sont les même suivant
l’âge du malade. Les malades testés ont été répartis en quatre tranches d’âges.
On a noté, pour chaque groupe, le nombre de succès de la thérapeutique. On a
obtenu les résultats suivants :

âge x Effectif du groupe Nombre de Succès

x < 30 200 150
30 6 x < 40 110 75
40 6 x < 50 150 80
x > 50 80 45

Quelle conclusion tirez-vous ?

7.15 Maladies des bovins (4**) (testchi2-b-4 )

On connâıt les effectifs d’individus affectés pour les trois maladies principales
rencontrées chez les bovins dans trois régions du Western Wollega en Ethiopie.

Fièvre aphteuse PPCB Trypanomose
Mana Sibu 150 240 210
Nole Kaba 140 130 280
Anfilo 220 180 140

Peut-on conclure, au risque de 0,05, à une différence de répartition des ma-
ladies dans les trois régions du Western Wollega ?
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Annexes :

A Tables de la loi normale

Loi normale : table de la fonction

Π(x) =

∫ x

−∞

1√
2π
e−

u2

2 du.

La table donne les valeurs de Π(x) pour x positif. Lorsque x est négatif, il faut
prendre le complément à l’unité de la valeur lue dans la table.

x 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
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 0.7852
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 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389

1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
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 0.9306 0.9319
1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 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 0.9756 0.9761 0.9767

x 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Π(x) 0.9772 0.9821 0.9861 0.9893 0.9918 0.9938 0.9953 0.9965 0.9974 0.9981

Exemple :
pour x = +1.37 Π(x) = 0.9147
pour x = −1.37 Π(x) = 0.0853
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Loi normale : table de l’écart-réduit.

La table donne, pour une probabilité α, la valeur ε telle que la probabilité que
l’écart-réduit égale ou dépasse en valeur absolue ε vaut α.

α 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.00 ∞ 2.576 2.326 2.170 2.054 1.960 1.881 1.812 1.751 1.695
0.10 1.645 1.598 1.555 1.514 1.476 1.440 1.405 1.372 1.341 1.311
0.20 1.282 1.254 1.227 1.200 1.175 1.150 1.126 1.103 1.080 1.058
0.30 1.036 1.015 0.994 0.974 0.954 0.935 0.915 0.896 0.878 0.860
0.40 0.842 0.824 0.806 0.789 0.772 0.755 0.739 0.722 0.706 0.690
0.50 0.674 0.659 0.643 0.628 0.613 0.598 0.583 0.568 0.553 0.539
0.60 0.524 0.510 0.496 0.482 0.468 0.454 0.440 0.426 0.412 0.399
0.70 0.385 0.372 0.358 0.345 0.332 0.319 0.305 0.292 0.279 0.266
0.80 0.253 0.240 0.228 0.215 0.202 0.189 0.176 0.164 0.151 0.138
0.90 0.126 0.113 0.100 0.088 0.075 0.063 0.050 0.038 0.025 0.013

La probabilité α s’obtient par addition des nombres écrits en marge.
Exemple : pour α = 0.00 + 0.05 = 0.05, ε = 1.960.

Table pour les petites valeurs de probabilité :

α 0.001 0.000 1 0.000 01 0.000 001 0.000 000 1 0.000 000 01 0.000 000 001

ε 3.29053 3.89059 4.41717 4.89164 5.32672 5.73073 6.10941
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B Table de la loi de Student (t)

Table de t.

La table donne, pour une probabilité α et un nombre de degrés de liberté (d.d.l.)
donnés, la valeur x telle que la probabilité que t égale ou dépasse x en valeur
absolue vaut α.

α
d.d.l.

0.90 0.50 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0.001

1 0.158 1.000 1.963 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619
2 0.142 0.816 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 31.599
3 0.137 0.765 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 12.924
4 0.134 0.741 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610
5 0.132 0.727 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 6.869
6 0.131 0.718 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959
7 0.130 0.711 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 5.408
8 0.130 0.706 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041
9 0.129 0.703 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781
10 0.129 0.700 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587
11 0.129 0.697 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437
12 0.128 0.695 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318
13 0.128 0.694 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221
14 0.128 0.692 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140
15 0.128 0.691 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073
16 0.128 0.690 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015
17 0.128 0.689 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965
18 0.127 0.688 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922
19 0.127 0.688 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883
20 0.127 0.687 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850
21 0.127 0.686 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819
22 0.127 0.686 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792
23 0.127 0.685 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.768
24 0.127 0.685 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745
25 0.127 0.684 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725
26 0.127 0.684 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707
27 0.127 0.684 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690
28 0.127 0.683 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674
29 0.127 0.683 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659
30 0.127 0.683 1.055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646

∞ 0.126 0.674 1.036 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.291

Exemple : Une variable aléatoire suivant une loi de t avec 10 degrés de liberté a
une probabilité α = 0.05 d’être égale ou supérieure à 2.228 en valeur absolue.
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C Table de la loi de Pearson (χ2)

Table de χ2.

La table donne, pour une probabilité α et un nombre de degrés de liberté (d.d.l.)
donnés, la valeur x telle que la probabilité que χ2 égale ou dépasse x vaut α.

α
d.d.l.

0.90 0.50 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0.001

1 0.016 0.455 1.074 1.642 2.706 3.841 5.412 6.635 10.828
2 0.211 1.386 2.408 3.219 4.605 5.991 7.824 9.210 13.816
3 0.584 2.366 3.665 4.642 6.251 7.815 9.837 11.345 16.266
4 1.064 3.357 4.878 5.989 7.779 9.488 11.668 13.277 18.467
5 1.610 4.351 6.064 7.289 9.236 11.070 13.388 15.086 20.515
6 2.204 5.348 7.231 8.558 10.645 12.592 15.033 16.812 22.458
7 2.833 6.346 8.383 9.803 12.017 14.067 16.622 18.475 24.322
8 3.490 7.344 9.524 11.030 13.362 15.507 18.168 20.090 26.124
9 4.168 8.343 10.656 12.242 14.684 16.919 19.679 21.666 27.877
10 4.865 9.342 11.781 13.442 15.987 18.307 21.161 23.209 29.588
11 5.578 10.341 12.899 14.631 17.275 19.675 22.618 24.725 31.264
12 6.304 11.340 14.011 15.812 18.549 21.026 24.054 26.217 32.909
13 7.042 12.340 15.119 16.985 19.812 22.362 25.472 27.688 34.528
14 7.790 13.339 16.222 18.151 21.064 23.685 26.873 29.141 36.123
15 8.547 14.339 17.322 19.311 22.307 24.996 28.259 30.578 37.697
16 9.312 15.338 18.418 20.465 23.542 26.296 29.633 32.000 39.252
17 10.085 16.338 19.511 21.615 24.769 27.587 30.995 33.409 40.790
18 10.865 17.338 20.601 22.760 25.989 28.869 32.346 34.805 42.312
19 11.651 18.338 21.689 23.900 27.204 30.144 33.687 36.191 43.820
20 12.443 19.337 22.775 25.038 28.412 31.410 35.020 37.566 45.315
21 13.240 20.337 23.858 26.171 29.615 32.671 36.343 38.932 46.797
22 14.041 21.337 24.939 27.301 30.813 33.924 37.659 40.289 48.268
23 14.848 22.337 26.018 28.429 32.007 35.172 38.968 41.638 49.728
24 15.659 23.337 27.096 29.553 33.196 36.415 40.270 42.980 51.179
25 16.473 24.337 28.172 30.675 34.382 37.652 41.566 44.314 52.620
26 17.292 25.336 29.246 31.795 35.563 38.885 42.856 45.642 54.052
27 18.114 26.336 30.319 32.912 36.741 40.113 44.140 46.963 55.476
28 18.939 27.336 31.391 34.027 37.916 41.337 45.419 48.278 56.892
29 19.768 28.336 32.461 35.139 39.087 42.557 46.693 49.588 58.301
30 20.599 29.336 33.530 36.250 40.256 43.773 47.962 50.892 59.703

Exemple : Une variable aléatoire suivant une loi de χ2 avec 3 degrés de liberté
a une probabilité α = 0.90 d’être égale ou supérieure à 0.584.
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