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Description de l’épreuve

L’épreuve écrite

Durée : 4 heures.

Coefficient : 7 (spécifique) + 2 (spécialité).

• Le sujet comporte trois à cinq exercices indépendants les uns des 
autres, notés chacun sur 3 à 10 points ; ils abordent une grande 
variété de domaines du programme de mathématiques de la série S.

• Le sujet proposé aux candidats ayant suivi l’enseignement de 
spécialité diffère de celui proposé aux autres candidats. Noté sur 5 
points, cet exercice peut porter sur la totalité du programme (ensei-
gnement spécifique et de spécialité).

• Le sujet porte clairement la mention « spécifique » ou « spécialité ».

• Il n’est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les sujets 
pourront inclure certaines formules dans le corps du sujet ou en 
annexe, en fonction de la nature des questions.

• L’usage de la calculatrice
L’usage des calculatrices peut être interdit lors de l’épreuve. Ce 
point est précisé en tête des sujets. Lorsqu’elles sont autorisées, il 
s’agit de toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices 
programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condi-
tion que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait 
usage d’imprimante. Le candidat n’utilise qu’une seule machine 
sur la table. Toutefois, si celle-ci vient à connaître une défaillance, 
il peut la remplacer par une autre. Afin de prévenir les risques de 
fraude, les échanges de machines entre les candidats, la consulta-
tion des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges 
d’informations par l’intermédiaire des fonctions de transmission des 
calculatrices sont interdits.

L’épreuve orale de contrôle

Temps de préparation : 20 minutes. Durée de l’entretien : 20 minutes.

• Cette épreuve de rattrapage concerne les candidats ayant une 
moyenne générale au moins égale à 8 et strictement inférieure à 
10 à l’issue de l’épreuve écrite.

Description de l’épreuve



67 Lois à densité et estimation

FICHE

I  Généralités

1. Fonction de Gauss normalisée

• La fonction de Gauss normalisée  
f est la fonction définie par :  

f (x) =
1
2

e
–

x2

2 .

• Comme elle est paire, sa 
courbe est symétrique par 
rapport à l’axe des ordonnées.

• Les points d’abscisses – 1 et 1 sont des points d’inflexion.

• L’axe des abscisses est asymptote à la courbe en – ∞ et en + ∞.

2. Loi normale centrée réduite

• Dire qu’une variable aléatoire X a pour loi la loi normale cen-
trée réduite signifie que sa densité de probabilité est la fonc-
tion de Gauss normalisée. On a donc, pour tout ∈ℝx   : 

p(X x) = (x) =
1
2π –

x
e

–
t 2

2 dt⩽ . On note parfois Φ( )x  au lieu 

de Π x( ).

• On dit que la loi de X est la loi (0 ,1)N .

• On démontre que 
1
2π –

+
e

–
t2

2 dt = 1. On en déduit que l’aire 

comprise entre la courbe et l’axe des abscisses est égale à 1, c’est- 
à- dire :

lim
x +

1
2π 0

x
e

–
t2

2 dt = lim
x

1
2π x

0
e

–
t2

2 dt =
1
2

 .

• Géométriquement, p(X x)⩽  ou 
Π(x) est l’aire du domaine coloré 
sur la figure. Il s’ensuit que Π est 
une fonction strictement croissante 
et continue sur ℝ.
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II  Propriétés pratiques

• Théorème 1 : soit a et b deux réels. Si X suit la loi (0 , 1) :
Π Π(– ) + ( ) = 1a a

p(a X b) = (b) – (a)⩽ ⩽

p(–a X a) = 2 (a) – 1⩽ ⩽

• On retient le premier résultat graphiquement. Par parité, on voit 
que Π Π(– ) = 1– ( )x x .

Π(–x)

y 

t 

–x 2 1 0 –1 –2  

Π(–x)

y 

t 
–x x 1 0 –1 –2 2 

• Théorème 2  : si X suit la loi normale centrée réduite, pour 
tout α ∈ ]0 ,1[ , il existe un unique nombre positif αu  tel que 

p(–u X u ) = 1–⩽ ⩽ . On a Π α
α( ) = 1–

2
u .

Exemple : les valeurs suivantes sont à connaître par cœur, sachant 
que les probabilités sont données à 10–2 près.

p(–1,96 X 1,96) ≈ 0,95⩽ ⩽  (α = 0,05 et α ≈ 1,96u )

p(–2,58 X 2,58) ≈ 0,99⩽ ⩽  (α = 0,01 et α ≈ 2,58u )

Graphiquement, cela se traduit de la manière suivante :

0,95

1,96–1,96

0,99

2,58–2,58

Il y a 95 % de chance pour que les valeurs de la variable aléatoire 
soient comprises entre – 1,96 et 1,96 et il y a 99 % de chances 
pour que les valeurs de la variable aléatoire soient comprises entre 
– 2,58 et 2,58.

• Théorème 3 : si X suit la loi normale centrée réduite, alors E(X) = 0  
(donc la loi est centrée) et V(X) = 1 (donc la loi est réduite).



B
I

L
A

N FICHE

73 Lois à densité et estimation

TEST-BILAN

➞ Réponses au verso.

Vrai ou faux ? Cochez les affirmations qui sont vraies.
On note f une densité de probabilité, a, b, x… des nombres 
réels ; X, Y,… des variables aléatoires.

1  Lois uniforme et exponentielle

a.  Si f est la densité de la loi uniforme sur [–3 ; 2], alors 
( ) =

1
5

f x  sur [–3 ; 2].

b.  Si X suit la loi uniforme sur [ ]0 ; 2 , alors >(X 1) =
1
2

p .

c.  Si X suit la loi exponentielle de paramètre 
1
2

, alors 

(X = 3) =
1
2

e–1,5p .

2  Loi normale (0 ,1)N

a.  Π(0) = 0,5.   b.  Π − Π(– ) = 1 ( )x x .

c.  p (–x X x) = 2 (x) – 1⩽ ⩽ .

3  Loi normale N (μ , ) : on considère une variable aléatoire 
X suivant la loi normale de moyenne μ et d’écart  type σ.

a.  E(X) = 0.   b.  σV(X) = 2.   c.  p(X x) = p(X<x)⩽ .

d.  p(X x) =
x – μ

2⩽ .           e.  p(X x) =
x – μ

⩽ .

4  Échantillonnage et intervalle de confiance

a.  Un intervalle de fluctuation s’utilise quand on veut tester 
une hypothèse sur une proportion dans une population.

b.  Un intervalle de confiance pour un échantillon de n 

individus a pour longueur 
1
n

.

32Lois à densité et estimation
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Réponses :

Effectuer des calculs avec des variables aléatoires à densité X

La densité est classique La densité f n’est pas 
classique

p(X ⩽ x) = Π(x) et tables ou calculatrice

p(X ⩽ x) =  et tables ou calculatrice

Loi uniforme sur [a ; b]

Loi exponentielle de paramètre λ

Loi N(0, 1)

N(μ, σ)

si

si

si

si

si

SCHÉMA-BILAN
1a. Vrai. b. Vrai. Il y a une chance sur deux pour que X prenne des valeurs 

supérieures au milieu de l’intervalle. On a aussi p(X1)=
1
2

⩽. c. Faux. (X=3)=0 p.  

2a. Vrai. b. Vrai. c. Vrai. p(–xXx)=(x)–(–x)=(x)–(1–(x)) ⩽⩽.  

3a. Faux. E(X)=μ. b. Vrai. c. Vrai. Car p(Xx)=p(X<x)+p(X=x) ⩽ et 

(X=)=0 px. d. Faux. p(Xx)=
x–μ

⩽. e. Vrai. 4a. Vrai. b. Faux. 

La longueur est 
2
n

.
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FICHE

3De la méiose à la fécondation

La méiose conduit à la formation de cellules haploïdes. La féconda-
tion* rétablit la diploïdie.

I  La formation des gamètes*

• Chaque individu peut produire en fin de méiose 2n gamètes 
génétiquement différents, n correspond au nombre haploïde de 
chromosomes.

• Dans l’espèce humaine, les cellules diploïdes ont 23 paires de 
chromosomes, après les deux divisions de méiose, il peut se for-
mer 223 gamètes soit 8,4 x 1016 gamètes génétiquement différents.

• Les étapes de la formation des gamètes figurent dans le tableau 
ci-dessous.

Étapes Nombre  
de chromosomes Spermatogenèse Ovogenèse

Multiplication 
des gonies 
par mitoses 
successives

2n Spermatogonies Ovogonies

Accroissement 2n à 2 
chromatides 1 spermatocyte I 1 ovocyte I

Première 
division 

de méiose
n à 2 chromatides 2 spermatocytes II

1 ovocyte II
1 globule polaire I 

qui dégénère

Seconde 
division 

de méiose
n à 1 chromatide 4 spermatides

1 ovotide
1 globule polaire II 

qui dégénère

Différenciation n à 1 chromatide 4 spermatozoïdes 1 ovule

• Ainsi se formeront à partir d’une cellule mère diploïde, quatre sperma-
tozoïdes haploïdes chez l’homme et un ovule haploïde chez la femme.

• Ce phénomène permet de brasser les génotypes parentaux et 
d’obtenir une variabilité quasi infinie de gamètes.

II  La fécondation
1. Le mélange des génomes*

• Des protéines spécifiques conditionnent l’adhérence spermato-
zoïde-ovule ; le noyau du spermatozoïde pénètre dans l’ovocyte II ; 
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il y a mise en commun du matériel génétique des noyaux des deux 
gamètes et la cellule œuf ou zygote est formée.

• La cellule œuf est diploïde et possède le nombre de chromosomes 
caractéristique de l’espèce. La fécondation se caractérise donc par 
l’association spécifique des génomes parentaux.

2. Le déroulement de la fécondation
La fécondation se réalise par étapes (cf. schéma ci-dessous) :
 – un spermatozoïde dit fécondant pénètre à l’intérieur de l’ovocyte II 
dont le noyau, bloqué en métaphase II, achève la méiose et devient 
le pronucléus femelle ;

 – le noyau du spermatozoïde devient le pronucléus mâle ;
 – rapprochement des deux pronucléi. Le mélange des chromo-
somes conduit à la formation de la cellule œuf à 2n chromosomes.

Q ADN
expulsé Reste 

Q ADN
Ovocyte II

2e globule
polaire

(Q ADN)
Achèvement
de la méiose
de l’ovocyte

Rapprochement
des deux pronuclei, 
disparition des
membranes. 
Mélange des
chromosomes : 
2n (soit 2Q ADN)Pronucléus

haploïde
(Q ADN)

Anaphase II

La tête du 
spermatozoïde
se décondenseSpermatozoïde

fécondant

Pronucléus
haploïde (Q ADN)

a b

c d

3. La fécondation, source de diversité génétique

• Pour un couple, la fécondation réunit au hasard deux gamètes.

• La fécondation amplifie le brassage génétique réalisé au cours 
de la méiose.

• La diversité génétique potentielle des zygotes est immense.

• Chaque zygote possède une combinaison unique d’allèles*.
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22
La dynamique du domaine  
continental

TEST-BILAN

➞ Réponses au verso

1  L’isostasie traduit un phénomène d’équilibre entre 
la lithosphère et l’asthénosphère.

a.  Vrai   b.  Faux

2  La datation à partir du couple 14C/14N :

a.  est utilisée pour dater les roches du dernier millénaire.

b.  détermine une période radioactive longue.

c.  détermine une période radioactive courte.

3  La série ophiolitique :

a.  est un vestige de croûte océanique.

b.  se retrouve en altitude dans les Alpes.

c.  est un marqueur de divergence.

4  Les roches de la lithosphère océanique :

a.  se mettent en place au moment de l’accrétion.

b.  sont granitiques.

c.  se forment à partir des péridotites du manteau.

5  Le métagabbro à glaucophane faciès schistes bleus :

a.  est une roche métamorphique.

b.  libère de l’eau au cours de sa formation.

c.  provient d’une roche à faciès éclogite.

6  Les facteurs de disparition des reliefs sont :

a.  l’érosion.   b.  l’altération.

c.  des mouvements tectoniques.
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Le magmatisme des zones de subduction :  
production de nouveaux matériaux continentaux

Arc volcanique

Croûte océanique
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Prisme
d’accrétion Rhyolite

Andésite

Fosse
océanique

Océan
Éclogites

Schistes bleus

Chaîne récente : les roches 
sédimentaires sont 
importantes, les roches 
formées en profondeur 
commencent à affleurer.
La racine crustale est 
profonde.

Chaîne ancienne : les 
roches sédimentaires sont 
érodées, les roches 
formées en profondeur, 
granite et gneiss, 
affleurent.

Foyers des séismes

Roches sédimentaires Roches métamorphiques

Roches graniteuses Manteau supérieur

Réponses :

1a – 2a ; c – 3a ; b – 4a ; c – 5a ; b – 6a ; b.
SCHÉMA-BILAN
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