
Merci à Christophe Mazuyer pour son précieux concours. 

Fichier géogébra établi à partir de celui fourni dans les annexes du document d’accompagnement de 

l’inspection générale « centrer et réduire une binomiale.ggb » 

Notice du fichier : « de la loi binomiale à la loi normale » 

Les trois curseurs bleu, rouge, et vert permettent de régler les paramètres de trois lois binomiales différentes afin 

de visualiser ce qui se passe dans plusieurs cas lors du changement de variable. 

- 1> On représente : 

 

En sélectionnant les objets (ai), vous visualiserez ensemble ou indépendamment les diagrammes en 

barres des variables aléatoires    suivant des lois binomiales (   ). 
 

- 2> On centre :  

 

En sélectionnant les objets (bi), vous visualiserez ensemble ou indépendamment les diagrammes en 

barres des variables aléatoires(     ). 
 

- 3> On réduit :  
 

En sélectionnant les objets (ci), vous visualiserez ensemble ou indépendamment les diagrammes en 

barres des variables aléatoires 
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Mais on constate que lorsque n augmente, les représentations des Zn ne viennent pas coïncider 

avec la représentation de la fonction de densité de la loi normale (0,1)  ici notée f. 

 

- 4> On modifie la représentation pour observer la convergence en loi vers la loi  (   ):  
 

Cette différence vient du fait que la variable nZ est une variable discrète, représentée par un diagramme 

en bâtons (donc virtuellement sans épaisseur), que l’on essaye de comparer à une loi continue qui 

s’apprécie en terme d’aire sous la courbe de sa fonction de densité.  

 

En tapant alors « e=1 » dans la barre de saisie, on transforme les barres du diagramme initial en 

rectangles  avec une largeur de 1 à l’étape (1). Cette largeur assurant qu’ils soient collés les uns aux 

autres. 

L’étape (2) étant juste une translation, ils conservent également cette largeur et ce contact. 

Par contre, ils n’auraient plus qu’une largeur de 
 

 
 à l’étape (3) après la réduction. 

Pour conserver l’aire, il faut donc multiplier les ordonnées par  . 

Ceci permet de comparer l’aire couverte par ces rectangles à l’aire sous la courbe de la fonction de 

densité de la loi normale (   ) et d’illustrer la notion de convergence en loi en faisant grandir n. 

 

En sélectionnant les objets (di), vous pourrez ensemble ou indépendamment comparer la surface 

balayée par ces rectangles à l’aire sous la courbe de la fonction de densité de la loi normale (   ). 
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