
BTS CGO

Compléments sur les variables aléatoires

1. Espérance et variance de la variable aX +b

Si a et b sont deux constantes réelles et X une variable aléatoire réelle alors E (aX +b) = aE (X )+b et V (aX +b) = a2V (X ).

NB :

Si X suit une loi normale N (µ;σ), alors aX + b suit également une loi normale. Quels sont les paramètres de cette loi ?

(Référez-vous à ce qui précède.)

Réponse :

Application :

Une chaîne de supermarchés, spécialisée dans la vente de matériel de bricolage, vend des sacs aux clients pour le transport

des achats.

Soit X la variable aléatoire qui indique le nombre de sacs vendus dans une journée. On admet que X suit la loi N (1190;130).

Chaque sac est vendu 3,80(. La marge réalisée sur la vente d’un sac représente 20% de son prix de vente.

Tout sac défectueux est remplacé gratuitement. La chaîne de supermarchés évalue ses pertes totales journalières sur la

vente des sacs (rempacements, vols,...) à 150(.

Le profit journalier réalisé sur la vente des sacs, en euros, est une variable aléatoire Y .

• Exprimer Y en fonction de X .

• Déterminer la loi suivie par Y ainsi que ses paramètres.

• Calculer P (Y > 700).

• Le directeur commercial affirme qu’il y a au moins 75% de chances que la chaîne de supermachés réalise plus de 700(de

profit journalier sur la vente des sacs. A-t-il raison ?

2. Somme de variables aléatoires

• Si X et Y sont deux variables aléatoires, alors E [X +Y ] = E [X ]+E [Y ] et E [X −Y ] = E [X ]−E [Y ].

• Si de plus X et Y sont indépendantes alors V [X +Y ] =V [X ]+V [Y ] et V [X −Y ]=V [X ]+V [Y ], attention aux signes.

NB :

• Si X et Y sont deux variables indépendantes qui suivent toutes les deux des lois binomiales de même paramètres p,

B(n1, p) et B(n2, p), alors la variable X +Y suit la loi binomiale B(n1 +n2, p).

• Si X et Y sont deux variables indépendantes qui suivent les lois normales N1(µ1;σ1) et N2(µ2;σ2), alors X +Y suit la loi

normale N (µ1 +µ2;
√

σ
2
1 +σ

2
2),

Application :

Dans une entreprise, le temps, en heures, consacré à l’étude financière d’un dossier suit la loi N (5;2) et celui consacré à

l’étude administrative suit la loi N (3;1).

Le temps total consacré à l’étude d’un dossier est donc une variable aléatoire X qui suit une loi normale. On admet que les

temps d’étude sont indépendants.

• Déterminer les paramètres de cette loi.

• Quelle est la probabilité que le temps total aconsacré à ce dossier doit inférieur à 8 heures ?
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3. Exercices de BTS

Exercice 1 (Métropole mai 2009) 10 points

Les trois parties de cet exercice sont indépendants.

Une entreprise réalise et commercialise des compositions florales ainsi que des produits pour le jardin.

A. Évènements indépendants

Dans cette partie, on demande les valeurs exactes des probabilités

L’entreprise confectionne ses compositions florales avec des bulbes de fleurs qu’elle reçoit en grande quantité. Chaque

bulbe peut présenter deux défauts que l’on désigne par défaut a et défaut b.

On prélève un bulbe au hasard dans un stock important.

On note A l’évènement : « le bulbe présente le défaut a » et on note B l’évènement : « le bulbe présente le défaut b ».

On admet que les probabilités des évènements A et B sont P (A) = 0,015 et

P (B) = 0,02. On suppose que les deux événements A et B sont indépendants.

a. Calculer la probabilité de l’évènement E1 : « le bulbe présente le défaut a et le défaut b ».

b. Calculer la probabilité de l’évènement E2 ; « le bulbe présente au moins un des deux défauts ».

c. Calculer la probabilité de l’évènement E3 : « le bulbe ne présente aucun des deux défauts ».

Dans ce qui suit, tous les résultats approchés sont à arrondir à10−2.

B. Loi binomiale

On s’intéresse à une livraison importante de compositions florales d’un certain type, destinée à une chaine d’hypermar-

chés.

On note D l’évènement : « une composition florale prélevée au hasard dans la livraison est défectueuse ».

On suppose que P (D) = 0,025.

On prélève au hasard 12 compositions dans la livraison pour vérification. La livraison contient assez de compositions pour

que l’on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 12 compositions.

On considère la variable aléatoire X qui à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de compositions de ce prélève-

ment qui sont défectueuses.

a. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

b. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement il y ait exactement deux compositions défectueuses.

c. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait au plus une composition défectueuse.

C. Loi normale et somme de variables indépendantes

L’entreprise commercialise deux types d’engrais : le type C1 en poudre, et le type C2 en granulés.

a. On note X1, la variable aléatoire qui, à toute semaine prise au hasard pendant une année associe la demande en

kilogrammes d’engrais de type C1, pour cette semaine.

On suppose que la variable aléatoire X1, suit la loi normale de moyenne 160 et d’écart type 32.

Calculer P (X1 6 200).

b. On note X2, la variable aléatoire qui, à toute semaine prise au hasard pendant une année associe la demande en

kilogrammes d’engrais de type C2, pour cette semaine.

On suppose que la variable aléatoire X2, suit la loi normale de moyenne 77 et d’écart type 28.

On note Y la variable aléatoire qui, à toute semaine prise au hasard pendant une année associe la demande totale en

kilogrammes d’engrais de type C1, et de type C2, pour cette semaine.

On a Y = X1 +X2.

On suppose que les variables aléatoires X1 et X2 sont indépendantes. On admet que Y suit une loi normale de

moyenne m et d’écart type a.

i. Justifier que m = 237 et qu’une valeur approchée de a arrondie à 10−2, est 42,52.

ii. Calculer la probabilité P (Y > 340).

iii. Le coût de stockage de cet engrais est élevé. L’entreprise a-t-elle raison de limiter Ia production totale hebdoma-

daire de cet engrais à 340 kilogrammes ?

2



Exercice 2 (Nouvelle Calédonie octobre 2008 10 points

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes

Dans une société, on assemble et on installe un certain type d’équipement informatique pour les sièges sociaux de grandes

entreprises.

A Probabilités conditionnelles
L’un des éléments de l’équipement, noté élément a, provient de deux fournisseurs, le fournisseur 1 et le fournisseur 2.

75 % des éléments a d’un stock important proviennent du fournisseur 1, le teste, provient du fournisseur 2.

1 % des éléments a provenant du fournisseur 1 sont défectueux.

2 % des éléments a provenant du fournisseur 2 sont défectueux.

On prélève au hasard un élément a dans le stock.

Tous les éléments a ont la même probabilité d’être prélevés.

On considère les évènements suivants :

F1 : « l’élément prélevé provient du fournisseur 1 » ;

F2 « l’élément prélevé provient du fournisseur 2 » ;

D : « l’élément prélevé est défectueux ».

a. Déduire des informations figurant dans l’énoncé les probabilités P (F1) , P (F2) ,

PF1 (D) et PF2 (D).

(On rappelle que PF1 (D) = P (D/F1) est la probabilité de l’évènement D sachant que l’évènement F1 est réalisé).

b. i. Calculer les valeurs exactes des probabilités P (D ∩F1) et P (D ∩F2).

ii. En déduire la probabilité que l’élément prélevé soit défectueux.

c. Calculer la probabilité que l’élément provienne du fournisseur I sachant qu’il est défectueux.

B Loi binomiale

Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à10−2

Dans cette question on s’intéresse à un autre élément de l’équipement, noté b.

On considère un lot important d’éléments b.

On note E l’ évènement « un élément b prélevé au hasard dans le lot est défectueux ».

On suppose que P (E ) = 0,025.

On prélève au hasard 20 éléments b dans le lot pour vérification. Le lot est assez important pour que l’on puisse assimiler

ce prélèvement à un tirage avec remise de 20 éléments b.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre d’éléments b de ce prélèvement

qui sont défectueux.

a. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

b. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait exactement deux éléments b défectueux.

c. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait au moins deux éléments b défectueux.

C. Lois normales

Dans cette partie on s’intéresse au temps nécessaire pour la mise en service du système constitué par un élément a et un

élément b.

On note Ya la variable aléatoire qui, à chaque élément a prélevé au hasard dans un stock important d’éléments a, associe

le temps, en heures, nécessaire à sa mise en service.

On admet que la variable aléatoire Ya suit la loi normale de moyenne 22 et d’écart type 3.

On note Yb la variable aléatoire qui, à chaque élément b prélevé au hasard dans un stock important d’éléments b, associe

le temps, en heures, nécessaire à sa mise en service.

On admet que la variable aléatoire Yb suit la loi normale de moyenne 25 et d’écart type 4.

On admet que les deux variables aléatoires Ya et Yb sont indépendantes.

On note Z la variable aléatoire qui à tout système constitué par un élément a et un élément b prélevés au hasard dans les

stocks, associe le temps nécessaire, en heures, à sa mise en service.

On admet que Z = Ya +Yb .

a. Justifier que la variable aléatoire Z suit la loi normale de moyenne 47 et d’écart type 5.

b. Déterminer la probabilité qu’un système constitué par un élément a et un élément b prélevés au hasard dans les

stocks, soit mis en service en moins de 50 heures.

Arrondir à 10−3.
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