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LE COIN DU DEBUTANT 
 
 
Nous vous proposons deux articles dans ce coin du débutant : 
 * un corrigé de l’exercice de probabilité donné à la session 1996 de l’épreuve terminale 
de Mathématiques et Traitement de données des Baccalauréats Technologiques, 
 * la suite de l’article du bulletin n°3 sur le Tige et Feuilles qui parle des fameuses Boîtes 
à Moustaches. 
 
 
Baccalauréat Technologique Séries STAE-STPA - Session 1996 
 

Voici l'énoncé de l'exercice 1 de l'épreuve Mathématiques et traitement de données. Nous 
vous proposons un corrigé de cet exercice. 

 
Exercice 1 (7 points). Les questions 1°), 2°), 3°) sont indépendantes. 
 
Un fleuriste cherche des fleurs à acheter auprès de ses fournisseurs. Il dispose de 
dix adresses de fournisseurs et veut en choisir quatre. 
 
1°) De combien de façons peut-il effectuer ce choix ? 
 
2°) Un des fournisseurs choisis fournit des fleurs bon marché mais dont une sur dix présente un 
défaut indiscernable (manque de résistance dans le temps). Le fleuriste constitue, avec ces 
fleurs, des bouquets de cinq fleurs. L'expérience consiste à choisir au hasard l'un de ces 
bouquets. 
 
Déterminer (on pourra utiliser -en justifiant- une table de la loi binomiale) : 
 
a) La probabilité pour que ce bouquet soit constitué de cinq fleurs présentant le défaut. 
 
b) La probabilité pour que ce bouquet soit entièrement sain. 
 
c) La probabilité pour que ce bouquet comporte 3 fleurs saines et 2 fleurs présentant le défaut. 
 
3°) Avec les fleurs d'un autre fournisseur, le fleuriste constitue des bouquets qu'il compte tous 
vendre au même prix. Ce prix suit une loi normale (Laplace-Gauss) de moyenne 50 francs et 
d'écart-type 10 francs. 
 
On prend un bouquet au hasard. 
 
a) Déterminer la probabilité pour que le prix du bouquet soit inférieur à 70 francs. 
 
b) Déterminer la probabilité pour que le prix de ce bouquet soit compris entre  

40 francs et 60 francs. 
 

 
 

Proposition de corrigé 
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Cette proposition tient compte des commentaires du programme qui précisent : "L'étude 
générale des variables aléatoires et des lois de probabilité est hors programme, mais sur 
des exemples simples, on pourra introduire la notion de variable aléatoire ...". 

 
1°) Déterminons le nombre de choix possibles d'adresses 
Choisir 4 adresses parmi les 10 c'est définir une combinaison de 4 éléments parmi 10. Le 

nombre de telles combinaisons est C soit10
4 210 . 

Le fleuriste a donc 210 façons de choisir 4 adresses parmi les 10. 
 
2°) Constituer un bouquet de 5 fleurs c'est répéter 5 fois, dans les mêmes conditions, l'épreuve 
de Bernoulli "prélever une fleur dans l'ensemble des fleurs fournies", ensemble considéré ici 
comme un ensemble de grande taille de sorte que les prélèvements réalisés peuvent être 
assimilés à des tirages avec remise. 
 
Il en résulte que, pour tout bouquet de 5 fleurs choisi, le nombre de fleurs de ce bouquet qui 
présentent le défaut est distribué selon la loi binomiale B(5 ; 0,1). 
 
Pour tout entier k tel que 0 5≤ ≤k  on considère l'événement Ek : "parmi les 5 fleurs du 
bouquet choisi il y a k fleurs qui présente(nt ) le défaut". 
La probabilité de Ek est définie par : 

prob E Ck
k k k( ) ( , ) ( , )= −
5

100 1 0 9  
 
a) Calculons la probabilité que le bouquet choisi soit constitué de 5 fleurs présentant le défaut 

Il s'agit de calculer la probabilité de l'événement E5. 

prob E C( ) ( , )5 5
5 50 1=   soit 0,00001 

La probabilité que le bouquet choisi soit constitué de 5 fleurs présentant le défaut est égale à 
0,00001. 

 
b) Calculons la probabilité que le bouquet choisi soit entièrement sain 

Il s'agit de calculer la probabilité de l'événement E0. 

prob E C( ) ( , )0 5
0 50 9=   soit 0,59049 

La probabilité que le bouquet choisi soit sain est égale à 0,59049. 
 

c) Calculons la probabilité que le bouquet choisi soit constitué de 3 fleurs saines et de 2 fleurs 
présentant le défaut 

Il s'agit de calculer la probabilité de l'événement E2. 

prob E C( ) ( , ) ( , )2 5
2 2 30 1 0 9=   soit 0,07290 

La probabilité que le bouquet choisi soit constitué de 5 fleurs saines et de 2 fleurs présentant 
le défaut est égale à 0,07290. 

 
 

3°) Notons X le prix d'un bouquet. Soit U X
=

− 50
10

. 

Par hypothèse, X est distribué selon la loi normale N(50 ; 10). Donc U est distribué selon la 
loi normale N(0 ; 1). 



ENFA - Bulletin du GRES n°4 – décembre 1996  page 30 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

 
a) Calculons la probabilité que le prix du bouquet choisi soit inférieur à 70 francs 

 (X < 70)  est équivalent à  (U < 2) 
donc  prob(X < 70) = prob(U < 2) 

Or, prob(U < 2) = Φ(2) où Φ désigne la fonction de répartition de la loi normale N(0 ; 1). 
Φ(2) = 0,97725 donc prob(X < 70) = 0,97725 

La probabilité que le prix du bouquet choisi soit inférieur à 70 francs est égale à 0,97725. 
 
 
b) Calculons la probabilité que le prix du bouquet choisi soit compris entre 
40 francs et 60 francs 

 (40 < X < 60)  est équivalent à  (-1 < U < 1) 
donc  prob(40 < X < 60) = prob(-1 < U < 1) 

Or, prob(-1 < U < 1) = Φ(1) - Φ(-1) 
Mais pour tout réel u on a : Φ(-u) = 1 - Φ(u) 

donc prob(-1 < U < 1) = 2×Φ(1) - 1 
prob(-1 < U < 1) = 2×0,84134 - 1 soit 0, 68268 

La probabilité que le prix du bouquet choisi soit compris entre 40 francs et 60 francs est 
égale à 0,68268. 




