
Introduire l'approximation de la loi binomiale par la loi 
normale

Ce document est destiné aux enseignants et sert à comprendre et à construire des outils permettant  
d'introduire l'approximation de la loi binomiale par la loi normale aux élèves.
Il s'inspire des TP page 400 et 401 du Math'x TS (ed. 2012) – les TP originaux et leur correction  
sont en annexe à la fin de ce document.

Comprendre la standardisation d'une variable aléatoire
Voir  le  TP Math'x  TS page 400 (ce TP et  sa correction  se trouvent  en  annexe  à la  fin  de ce  
document)

Vers la courbe de Gauss
Dans une population, on s''intéresse à la présence d'un gène dont la probabilité d'apparition est 0,4.
On prélève au hasard un échantillon de taille n dans cette population (celle-ci est assez grande pour 
considérer le tirage comme s'il s'agissait d'un tirage avec remise).

Objectif :  modéliser  ce  tirage  par  une  loi  binomiale  et  observer  que  l'histogramme  des 
probabilités se rapproche, pour de grandes valeurs de n d'une courbe de Gauss.

On note  X n  la variable aléatoire associant à chaque échantillon de taille n le nombre d'individu 
possédant le gène actif ( X n  prend donc ses valeurs -entières- entre 0 et n)

Clairement X n  suit une loi binomiale de paramètres ….................................................................

Rappel : espérance et écart type d'une loi binomiale.
L'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p vaut m=n × p
Son écart type  vaut z k .

Son espérance m vaut donc …...................... et son écart type  vaut …............................

Comprendre l'enjeu du problème : à la main, sur une petite valeur de n
Dans toute cette partie on va prendre n = 10.

1. L'histogramme de base

Calculer alors m et  : ….........................................................................

Rappel : loi binomiale sur tableur et calculatrice

• Tableur

La commande loi.binomiale( 3;10;0,4, false) permet d'obtenir p (X n=3)  avec n=10 et p=0,4 

La syntaxe est la suivante :

loi.binomiale(NombreSuccès,NombreRepetitions,ProbabilitéSucces,Cumulatif?)

• Calculatrice

p (X n=3)  avec n=10 et p=0,4 s'obtient en utilisant :



Texas : binomFdp(10,0.4,3) ou Casio : BinomialPD(10,0.4,3)

Compléter, à l'aide du tableur, le tableau suivant :

X n

p (X n=k )

Tracer ci-dessous l'histogramme correspondant.

Quelles sont les bornes des différents rectangles ? …...........................................................................

Combien y a-t-il de rectangles ? …................ De bornes ? …..............................

Quelle est la largeur commune des rectangles ? …..............................................................................

Quelle est la somme des aires des rectangles ? …................................................................

2. Standardisation de la variable

On va considérer Z n=
X n−m
σ  la variable centrée réduite associée à X n .

Observons l'effet de cette standardisation.

Compléter le tableau ci-dessous à l'aide du tableur.

X n

X n−m

Z n=
X n−m
σ

Différence entre deux 
valeurs consécutives de Z n

p (X n=k )

Quelle est la différence entre deux valeurs consécutives z k  prises par la variable aléatoire Z n  ? ….....
Compléter le tableau ci-dessous à l'aide du tableur.



Z n=
X n−m
σ

Bornes

p (X n=k )

Aire 
rectangle

Quelle est la somme des aires des rectangles ? …...................................................................

Construisez l'histogramme correspondant :

3. Ajustement de l'histogramme
Il s'agit d'ajuster l'histogramme pour obtenir une aire totale égale à 1 et faire donc en sorte que, par 
exemple, le rectangle associé à  z3  (valeur prise par la variable aléatoire  Z n ) ait une aire valant 
exactement p (X n=3) .

Quelle est la largeur commune des rectangles tracés ? ….........................................................

Quelle hauteur doit avoir le rectangle associé à z k  pour que son aire soit égale à p (X n=k )  ? …...........

Compléter le tableau ci-dessous à l'aide du tableur.

Z n=
X n−m
σ

Bornes
p (X n=k )

Hauteur du 
rectangle
Aire 
rectangle



Somme des aires des rectangles : ….............................................................................................

Tracer ce nouvel histogramme

4. Pour résumer notre travail
Nous avons tracé un histogramme comprenant 11 rectangles dont les 12 bornes sont :

…...............................................................................................................................................

Nos bornes sont donc de la forme …................................. avec i variant de ….............................

Les hauteurs ajustées de nos 11 rectangles valent :

…..................................................................................................................................

Chaque hauteur est donc de la forme : …....................................... avec k variant de ….....................

Mise en œuvre d'une simulation avec GeoGebra

1. Comprendre les commandes du logiciel que nous allons utiliser
GeoGebra dispose de deux commandes qui vont nous être utile pour créer notre simulation avec un 
nombre n de taille d'échantillon variable : la commande Histogramme et la commande Séquence.

La commande Histogramme.

On met dans cette commande deux listes (entre {}) : la liste des bornes et la liste des hauteurs des 
rectangles.

Extrait du manuel GeoGebra :



Testez cet exemple dans le logiciel.

Pour créer notre histogramme il  suffirait  donc de créer la liste des 12 bornes et la liste des 11 
hauteurs de rectangles.
Facile à faire à la main mais notre but est, ensuite d'en faire bien plus.

Comment automatiser le processus ? La commande Séquence va nous y aider.

La commande Séquence

Extrait du manuel GeoGebra :

Bien comprendre la commande Séquence : étude d'un exemple.

Considérons la commande : « ListeBornes = Séquence(i-0.5,i,0,10) »

Traduisons là à l'aide d'un algorithme :

Variables : 
ListeBornes de type liste
i de type entier

Début algorithme
ListeBornes = {}
Pour ….......... allant de …........ à …........

ListeBornes[......] = ….........................
Fin pour

Fin algorithme

Quelle est la liste obtenue ? ListeBornes = {…..................................................................................}

Remarques : les listes en algorithmie



• En général, le premier élément est numéroté 0 
• En général, la commande liste[k] permet d'accéder au (k+1)-ième élément de la liste.

Taper alors dans la zone de saisie de GeoGebra

• m = 10*0.4

•  = srqt(10*0.4*0.6)

• ListeBornes = Séquence((-m-0.5+i)/σ,i,0,10)

• ListeHauteurs = Séquence[Binomiale[10,0.4,k,False],k,0,10] 

Dans la fenêtre algèbre, observez les deux listes obtenues.

Taper alors :

• Histogramme[ListeBornes,ListeHauteurs] 

Observer le résultat obtenu.

2. Généralisation : pour n variable.
Dans GeoGebra, ouvrez une nouvelle fenêtre.

• Créez un curseur n variant de 5 à 5000 (incrément 1)

• Créer les nombres m et  (correctement définis à partir de n)

Pour créer les listes permettant la construction de l'histogramme entrez alors :

• ListeBornes = Séquence((-m-0.5+i)/σ,i,0,n+1)

• ListeHauteurs = Séquence[Binomiale[n,0.4,k,False],k,0,n]

Créez alors l'histogramme comme précédemment :

• Histogramme[ListeBornes,ListeHauteurs] 

• Tracer la courbe de la fonction f définie sur ℝ par f (x )= 1
2π

e
− x2

2

Faire varier n, observer.



Annexes
• Les TP originaux du livre Math'x TS (ed. Didier 2012)
• Les corrections issues du livre du professeur.
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