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 SQ20  Examen médian  P 2005 
Calculatrices et tables numériques sont les seuls documents autorisés. Rendre chaque partie sur une 

feuille séparée. Durée 2 heures  
 
   PARTIE I  ( 14 points 3+5+3+3) 
S’il est un domaine où l’homme a fait preuve de subtilité c’est dans la manière de décrire la couleur d’un 

cheval. La robe d’un cheval est composée de poils ayant 3 couleurs de base : 
Noir (N) , blanc (B ) et « rouge »(*) ( R ) .Ensuite un cheval peut avoir une seule couleur ou deux couleurs 

ou trois couleurs. Enfin dans le cas où un cheval a deux couleurs, celles-ci peuvent être séparées (S ) ( il y a 
des taches de deux couleurs ) ou mélangées (M) .  

Le tableau suivant résume de façon très simplifiée les huit cas les plus fréquents :  
 

Couleur du cheval Nombre de couleurs    Couleurs des poils Mélangées ou séparées effectifs 
noir 1 N   
blanc 1 B   
alezan 1 R   
bai 2 R N S  
aubere 2 R B  M  
gris 2 N B M  
isabelle 2 N B S  
Rouan  3 R N B   
(*) Nous nous excusons auprès des amoureux de la race chevaline pour cette impropriété de termes le 

« rouge » pouvant être  cuivré, doré, cerise, brûlé, café au lait, brun foncé etc.   
1) Un haras est compose de 100 chevaux et l’on dispose des informations suivantes :  

- il y a 4 chevaux rouans 
- il y a 38 chevaux avec des poils noirs 
- il y a 31 chevaux avec des poils blancs 
- il y a 79 chevaux avec des poils rouges  
- il y a 19 chevaux avec des poils noirs et rouges  
- il y a 14 chevaux avec des poils rouges et blancs 
- il y a 15 chevaux avec uniquement  des poils noirs et blancs 
- il y a deux fois plus de chevaux gris que de chevaux isabelle 

Compléter la colonne effectifs de chaque catégorie. 
Des données dans les questions suivantes doivent vous permettre des vérifications. 
2) Les 100 chevaux du haras sont de 4 races différentes : comtois, percheron, ardennais et pur-sang. Soit 

X et Y les variables aléatoires définies par :  
X = nombre de couleurs du cheval 
Y = 1 si le cheval est comtois, 2 si c’est un percheron, 3 si c’est un ardennais et 4 si c’est un pur-sang. 
Le tableau suivant indique la répartition des 100 chevaux : 
X\Y 1 2 3 4 Total 
1 22 8 16 10  
2 7 11 13 9  
3 1 1 1 1  
total     100 

a) donner le tableau de la loi conjointe et des lois marginales de (X, Y ) 
b) les variables X et Y sont-elles indépendantes ?  
c) déterminer la loi conditionnelle de Y sachant que X = 1 puis la loi conditionnelle de X sachant que Y 

= 1. 
d) Quelle est la probabilité qu’un cheval comtois du haras soit d’une seule couleur ?  

Quelle est la probabilité qu un cheval d’une seule couleur du haras soit un cheval comtois ?  
e) Calculer la covariance de (X , Y)  
3) Fin 1977 , Jean-Bedel Bokassa, alors maréchal et président à vie de la République Centrafricaine 

décida de devenir empereur et exigea que pour tirer son carrosse on achète 6 chevaux gris ( la vérité 



historique m’oblige à dire qu’il voulait des gris pommelés, c’est à dire dont le mélange des poils 
noirs et blancs faisait des petits dessins sur la croupe comme des nuages )  

On tire donc au hasard 6 chevaux parmi les 100 et soit Z la variable aléatoire : nombre de chevaux gris 
tirés. ( vous avez dû trouver 10 gris sur les 100 à la première question ).  

a) quelle est la loi de probabilité de Z ?  
b) Quelle approximation de Z peut on faire ? En déduire la distribution de probabilité 

de Z. Donner son espérance et sa variance. 
4) On tire au hasard successivement et sans remise deux chevaux du haras. Sachant que le premier est 

d’une seule couleur, calculer la probabilité que le deuxième soit de la même couleur que le premier.  
 

PARTIE II ( 6 points 1,5 + 4,5 )  
 
Le cavalier Rochefort montant Arletty participe à un concours hippique de sauts d’obstacles. Il y a 15 

obstacles à passer. Il est le dernier concurrent à partir . Les trois meilleurs temps réalisés sont 115 s, 118 s , 
120s. Le gagnant est celui qui met le temps le plus faible et en cas de chute d’un obstacle, une pénalité de 4 s 
est ajoutée à son temps par obstacle raté.  

 
1) Il connaît parfaitement ce parcours et il sait qu’en ne prenant aucun risque il passera tous les obstacles 

sans chute et que son temps de parcours en secondes suit une loi normale  
N ( m , σ ) avec m = 120s et σ = 5 s. 
Calculer la probabilité qu’il obtienne la médaille d’or ( P(Or) ), la médaille d’argent ( P(ag)) , la médaille 

de bronze ( p(bz))  
 
2) Il décide de prendre des risques. Il sait alors que son temps de parcours suit une loi normale 
N( 115s , 5s ) mais qu’il a une probabilité p = 0,02 de heurter chacun des obstacles.  
a) Quelle est la probabilité  de l’ événement A(k) :il touche k obstacles ?  
b) Dans le cas où il heurte k obstacles, exprimer la loi de probabilité conditionnelle de T = temps final 

du cavalier sachant A(k) : P(T ≤ t  A(k))  
c) Calculer la probabilité qu’il obtienne la médaille d’or ( P(Or) ), la médaille d’argent  

( P(ag)) , la médaille de bronze ( p(bz))  
 
«  Mon royaume pour un cheval »  
Richard III  (à la fin de la bataille de Bosworth  ) William Shakespeare  
 



 

 
 



 


