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TABLEAU	  RÉCAPITULATIF	  DE	  TOUTES	  LES	  VIDÉOS	  CRÉÉES	  POUR	  LA	  PARTIE	  BTS	  2nde	  ANNÉE	  (date	  de	  mise	  à	  jour	  :	  le	  12	  Octobre	  2014)	  
	  
Pour	  trouver	  ces	  vidéos	  sur	  le	  site	  mathenvideo.fr,	  il	  vous	  suffit	  d’écrire	  le	  numéro	  écrit	  dans	  la	  colonne	  dans	  la	  barre	  de	  recherche	  et	  vous	  pourrez	  visualiser	  soit	  la	  vidéo	  ou	  toute	  la	  playlist	  
des	  parties	  ou	  sous	  parties.	  	  
	  

Numéro 
cours cours 

Numéro 
chapitre chapitre sujet 

Numéro 
sujet 

89 Transformée de Laplace 360 rappel sur réduire au même dénominateur réduire au même dénominateur : 1/p - 1/(p +2)  1816 

    réduction au même dénominateur : a) simplification  1823 

    réduction au même dénominateur : b) réduction  1820 

  361 rappel sur l'identification Identification : le cours 563 

    Recherche de réels avec des fractions : a) réduction au même dénominateur 626 

    Recherche de réels avec des fractions : b) identification 627 

    Recherche de réels avec des fractions : c) résolution du système 628 

  362 rappel sur la fonction échelon unité Définition et représentation graphique de la fonction échelon unité 824 

    tracer la courbe de f(t) = 5 U(t) 1825 

    Tracer les courbes de f(t) = U(t) ; g(t) = 2 U(t) et h(t) = - U(t) 1873 

    Avec Géoplan comprendre l'évolution de la courbe f(t) vers f(t + T) 826 

    Définition de la fonction échelon unité retardée 827 

    tracer la courbe de g(t) = - U(t - 1) 1826 

    tracer la courbe de : h(t) = 2 (U(t) - U(t - 3)) 1827 

    Tracer la courbe de f(t) = U(t - 3) 1875 

    tracer la courbe de f(t) = 3 U(t - 2)  1876 

    Tracer la courbe de f(t) = U(t) - U(t - 3)  1877 

    tracer la courbe de : f(t) = 2 (U(t - 1) - U(t - 3)) 1878 

    tracer la courbe de  f(t) = 2 U(t) - 3 U(t - 1) 1879 

    Trouver l expression de 3 fonctions en fonction de l'échelon unité  1881 

    Ex : a) trouver l'expression d'une fonction en fonction de la fonction échelon unité  1882 

    Ex : b) trouver l'expression d'une fonction en fonction de la fonction échelon unité  1883 

  366 les fonctions causales Définition d'une fonction causale  1884 

    Application : rendre causale une fonction : 1/f est-elle causale?  1885 

    Application : rendre causale une fonction : 2/tracer la fonction causale associée  1886 



mathenvideo.Fr	  
	  

2	  

    Application : rendre causale une fonction : 3/ exprimer en fonction de l'échelon unité  1888 

    Ex avec f(t) = t : 1/ tracer la courbe de f  1890 

    Ex avec f(t) = t : 2/ Tracer la fonction causale associée  1891 

    Ex avec f(t) = t : 3/ Exprimer la fonction causale en fonction de l'échelon unité  1892 

    Fonction causale retardée  1893 

    Comprendre une différence importante : a) tracer f(t - a) à partir de f donnée 1946 

    Comprendre une différence importante : b) tracer f(t - a)U(t) à partir de f donnée 1948 

    Comprendre une différence importante : c) tracer f(t - a)U(t-a) à partir de f donnée 1949 

  377 La composition Principe de composition : a) recherche d'une image  1953 

    Principe de composition : b) expression de f(2t)  1955 

    Principe de composition : c) expression de f(t - 1)  1958 

    Principe de composition : d) sur une fonction causale g(t), donner g(t - 2)  1959 

    3 exemples sur l'expression de f(t - tau) avec f donnée  1960 

    Ex1 : comprendre la forme f(t -a) avec f donnée (principe de composition)  1961 

    Ex2 : comprendre la forme f(t -a) avec f donnée (principe de composition)  1962 

    On pose g(t) = f(t - tau) U(t - tau). Trouver f et tau avec : a)g(t) = 2(t - 3) U(t - 3)  1965 

    On pose g(t) = f(t - tau) U(t - tau). Trouver f et tau avec : b)g(t) = sin(t -pi)U(t - pi)  1966 

    On pose g(t) = f(t - tau) U(t - tau). Trouver f et tau avec : c)g(t) = 5(t-3)^2U(t-3)  1968 

    On pose g(t) = f(t - tau) U(t - tau). Trouver f et tau avec : d) j(t) = U(t -1)  1969 

    Comprendre une différence importante : a) tracer f(t - a) à partir de f donnée 1946 

    Comprendre une différence importante : b) tracer f(t - a)U(t) à partir de f donnée 1948 

    Comprendre une différence importante : c) tracer f(t - a)U(t-a) à partir de f donnée 1949 

  370 Définition de la TDL Introduction sur la transformée de Laplace  1839 

    définition de la transformée de Laplace  1840 

    Comprendre l'utilisation de la Transformée de Laplace sur les équations différentielles  1841 

    Tableau des transformées de Laplace des fonctions usuelles  1894 

    donner la transformée de Laplace de a) f(t) = t^3 U(t)  1895 

    donner la transformée de Laplace de : b) g(t) = exp(- 4t) U(t)  1896 

    donner la transformée de Laplace de : c) g(t) = exp(5t) U(t)  1897 

    donner la transformée de Laplace de : d) h(t) = sin(3t) U(t)  1898 

    donner la transformée de Laplace de : e) g(t) = cos(4t) U(t)  1899 
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  372 Propriétés de linéarité Propriété de linéarité de la transformée de Laplace : a) énoncé  1900 

    Propriétés de linéarité de la Transformée de Laplace : b) démonstration  1901 

    Donner la TDL de f(t) = (t^2 + 3t - 4)U(t) : 1/application des formules  1904 

    Donner la TDL de f(t) = (t^2 + 3t - 4)U(t) : 2/ réduction au même dénominateur  1905 

    Donner la TDL de f(t) = (2exp(-3t) + cos(t))U(t) : 1/application des formules  1907 

    Donner la TDL de f(t) = (2exp(-3t) + cos(t))U(t) : 2/ réduction au même dénominateur  1908 

    Donner la TDL de f(t) = (sin(3t)U(t) + 6 cos(3t)U(t))/3  1910 

    Quelle est la transformée de Laplace de l'équation i(t) = i1(t) + i2(t)  1902 

    Quelle est la transformée de Laplace de l'équation u(t) = R i(t) ? 1903 

    Application : Fonction de Transfert : 1/ tracer la courbe de e  1912 

    Application : Fonction de Transfert : 2/Transformée de Laplace de e(t)  1913 

    Application : Fonction de Transfert : 2/Transformée de Laplace de h(t)  1914 

    Application : Fonction de Transfert : 3/Transformée de Laplace de s(t)  1915 

  374 et la dérivée 1ière et 2nde Explication des formules sur la TDL d'une dérivée première et seconde  1916 

    Lien entre la Transformée de Laplace de la dérivée première et la dérivée seconde  1917 

    Donner la transformée de Laplace de l'équation : u(t) = L di/dt  1918 

    Transformée de Laplace sur une équa. diff. du 2nd ordre : a) transformation 1920 

    Transformée de Laplace sur une équa. diff. du 2nd ordre : b) Expression de S(p)  1921 

  384 recherche de l'original définition de l'original  2008 

    Propriété de l'original et unicité  2010 

    Application : quel est l'original de F(p) = 1/p^2 ?  2015 

    a) quelle fonction a pour TDL : F(p) = 1/p ? 2014 

    b) quelle fonction a pour TDL : G(p) = p/(p^2 + 4) ? 2041 

    c) quelle fonction a pour TDL : H(p) = 1/(p + 4) ?  2018 

    d) quelle fonction a pour TDL : S(p) = 4/(p^2 + 16) ? 2020 

    Déterminer l'original de F(p) = 1/p^3  2021 

    Déterminer l'original de G(p) = 1/(3p)  2022 

    Déterminer l'original de S(p) = - 4^/(p^2 + 9)  2023 

    Déterminer l'original de F(p) = - 3/(p + 2)  2024 

    Déterminer l'original de H(p) = 6/(p^2 + 4)  2025 

    Recherche de l'original de F(p) = 1/(p(p +1)) : 1/ trouver a et b tq 1/(p(p + 1)) = a/p + 2026 



mathenvideo.Fr	  
	  

4	  

b/(p + 1)  

    
Recherche de l'original de F(p) = 1/(p(p +1)) : 2/ recherche des originaux de : 1/p et 
1/(p + 1)  2027 

    Recherche de l'original de F(p) = 1/(p(p +1)) : 3/ déterminer l'original f(t)  2028 

    Dans un circuit RC : 1.A/ tracer la courbe de e(t) = 2 U(t)  2029 

    Dans un circuit RC : 1.B/ exprimer la transformée de Laplace E(p) de e(t)  2030 

    Dans un circuit RC : 2. Montrer que V(p) = 2/(p(p + 3))  2031 

    Dans un circuit RC : 3. Vérifier que V(p) = 2/(3p) - 2/(3(p + 3))  2032 

    Dans un circuit RC : 4. a)Transformation de V(p)  2033 

    Dans un circuit RC : 4. b) recherche de l'original  2034 

    Ex avec une fonction de transfert : a) définir E(p)  2036 

    Ex avec une fonction de transfert : a) définir S(p)  2035 

    Ex avec une fonction de transfert : b) réduction au même dénominateur  2037 

    Ex avec une fonction de transfert : b) identification  2038 

    Ex avec une fonction de transfert : c) transformation de V(p)  2039 

    Ex avec une fonction de transfert : c) recherche de l'original v(t)  2040 

  400 Application de la formule : L(f(t -a) U(t - a)) = exp(-ap) F(p) théorème de laplace sur une fonction retardée  2043 

    a/ donner la transformée de Laplace de f(t) = 2(t - 3) U(t - 3)  2044 

    b/ donner la transformée de Laplace de f(t) = t U(t) - (t - 2)U(t - 2)  2046 

    c) 1- donner la transformée de Laplace de U(t - 1)  2047 

    c) 2- en déduire la transformée de Laplace de f(t) = U(t - 1) - U(t - 2)  2048 

    
d) donner la transformée de Laplace de e(t) = E(U(t) - U(t - tau)) avec E et tau des 
constantes  2050 

    Recherche de l'original de G(p) = exp(-3p)/p^2 2051 

    Recherche de l'original de F(p) = exp(-p)/(p^2 + 9) : 1/ trouver les valeurs de f et tau  2052 

    Recherche de l'original de F(p) = exp(-p)/(p^2 + 9) : 2/ déterminer alors l'original f(t)  2054 

    Recherche de l'original de G(p) = - exp(-3p)/p  2055 

    Recherche de l'original de S(p) = (1 - exp(-ap))/p^2  2057 

  399 Application de la formule L(f(t) exp( -at) U(t)) = F(p + a) Explication de la formule : L(f(t) exp( -at) U(t)) = F(p + a)  2058 

    application : donner la transformée de Laplace de g(t) = t^3 exp(2t) U(t)  2059 

    Une autre rédaction pour trouver la TDL de g(t) = t^3 exp(2t) U(t)  2060 

  113 Avec une primitive La formule de la TdL d'une primitive 277 
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    Ex.1 : a) trouver S(p) 278 

    Ex.1 : b) trouver l'original de S(p) 279 

128 Les séries 340 Notation et vocabulaire Introduction sur la notion de série  1520 

    Comprendre les séries en marchant sur une droite graduée  1521 

    Notation pour les séries : a) découverte du symbole sigma sur un exemple  1522 

    Notation pour les séries : b) utilisation du symbole sigma avec les sommes partielles  1524 

    Utiliser le symbole somme représenter pour : 1^2 + 2^2 + ... 26^2  1525 

    Utiliser le symbole somme représenter pour : 1/3 + 1/4 + ... + 1/n  1526 

    Détailler avec des signes + la somme de j = 0 à 4 de 4j + 1  1527 

    Détailler l'expression P avec des signes +  1528 

    Le vocabulaire pour les séries, série convergente et divergente  1529 

    Ex avec une suite géométrique : a) exprimer u(n) en fonction de n  1632 

    Ex avec une suite géométrique : b) calculer la limite de u(n)  1634 

    Ex avec une suite géométrique : c) calculer la limite de S(n) la somme partielle  1636 

    Justification de la marche sur une droite graduée  1640 

    Ex avec la somme partielle d'une suite arithmétique : a) limite de S(n)  1637 

    
Ex avec la somme partielle d'une suite arithmétique : b)que peut-on en déduire pour la 
série ?  1639 

  130 Géométriques Définition d'une série géométrique  1644 

    Critère de convergence pour les séries géométriques  1646 

    Etudier la convergence de la série des 3^n  1647 

    Etudier la convergence de la série des 2 (-1/3)^n  1649 

  131 de Riemann définition des séries de Riemann  1650 

    Théorème de convergence pour les séries de Riemann  1652 

    Dire si les deux séries données sont convergentes ou non  1653 

90 Série de Fourier 343 rappel : cos et sin Tableau de rappel sur la parité et la primitive de cos ou sin  1796 

    La primitive de g(t) = 5 cos(3t)  1798 

    La primitive de f(t) = 4sin(t)  1797 

    valeur de cos(2 n pi) avec n appartenant à IN 1504 

    valeur de sin(2 n pi) avec n appartenant à IN 1506 

    valeur de cos( n pi) avec n appartenant à IN 1507 
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    valeur de sin(n pi) avec n appartenant à IN 1508 

    Ex : calcul de l'intégrale de f(t) = 3cos(2t) entre 0 et pi/2  1716 

    Ex : calcul de l'intégrale de f(x) = cos(nx) entre 0 et pi, avec n appartenant à IN  1712 

    Ex : calcul de l'intégrale de f(t) = sin(nt) entre 0 et pi, avec n appartenant à IN  1714 

  342 rappel : intégration par partie Démonstration de la formule d'intégration par partie (abrégé IPP) 1225 

    IPP pour l'intégrale de f(t) = t cos(2t) entre 0 et pi/2 : a) le schéma d'intégration 1230 

    
IPP pour l'intégrale de f(t) = t cos(2t) entre 0 et pi/2 : b) application de la formule et 
calcul 1231 

    IPP pour l'intégrale de f(t) = t cos(nt) entre 0 et pi : a) le schéma d'intégration 1232 

    
IPP pour l'intégrale de f(t) = t cos(nt) entre 0 et pi : b) application de la formule et 
calcul 1233 

  344 rappel : intégrale, parité 
Rappel des propriétés d'une fonction paire (courbe, définition, intégrale sur un 
intervalle centré)  1678 

    
Rappel des propriétés d'une fonction impaire (courbe, déf. intégrale sur un intervalle 
centré)  1680 

    Propriété sur le produit de fonctions et la parité 1280 

    Dire si les fonctions sont paires ou impaires 1282 

    f paire : a)calcul de l'intégrale de f(t)cos(nwt) sur [-a; a] 1513 

    f paire : b)calcul de l'intégrale de f(t)sin(nwt) sur [-a; a] 1514 

    f impaire : a)calcul de l'intégrale de f(t)cos(nwt) sur [-a; a] 1515 

    f impaire : b)calcul de l'intégrale de f(t)sin(nwt) sur [-a; a] 1516 

    Ex : 1. Tracer de la courbe  1681 

    Ex : 2. f est-elle paire ? impaire? ou ni paire ni impaire?  1682 

    Ex: 3. a) intégrale de f(t) cos(2nt) sur [- pi ; pi]  1684 

    Ex: 3. b) intégrale de f(t) sin (2nt) sur [- pi ; pi] (1) Réduction de l'intégration  1686 

    Ex: 3. b) intégrale de f(t) sin (2nt) sur [- pi ; pi] (2) Schéma d'intégration  1688 

    Ex: 3. b) intégrale de f(t) sin (2nt) sur [- pi ; pi] (3) Calcul de l'intégrale  1690 

  351 rappel : fonction périodique Définition d'une fonction périodique de période T 839 

    Comment tracer une fonction périodique ? 841 

    Tracer d'une fonction qui serait paire et périodique  1717 

    Tracer d'une fonction qui serait impaire et périodique  1718 

  345 rappel : intégrale et périodicité Prop. de l'intégrale pour une fct périodique : a) définition de la périodicité  1691 

    Prop. de l'intégrale pour une fct périodique : b) la propriété  1692 
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    Prop. de l'intégrale pour une fct périodique : c) pour un intervalle centré  1694 

    Application : a) tracer de la courbe représentative de f  1695 

    Application : b) calcul de l'intégrale de f sur [0 ; pi]  1697 

    Application : c) calcul de l'intégrale de f(t) cos(nwt) sur 0 ; pi] (1) réduction  1699 

    
Application : c) calcul de l'intégrale de f(t) cos(nwt) sur 0 ; pi] (2) Schéma 
d'intégration  1701 

    Application : c) calcul de l'intégrale de f(t) cos(nwt) sur 0 ; pi] (3) calcul  1702 

    Intégrale sur [-pi ; pi] de f(t)cos(nt) avec f impaire et 2-pi périodique  1289 

    Intégrale sur [-pi ; pi] de f(t)sin(nt) avec f impaire et 2-pi périodique : a)calcul  1290 

    
Intégrale sur [-pi ; pi] de f(t)sin(nt) avec f impaire et 2-pi périodique : b)valeur suivant 
n  1291 

    Ex : a) tracer de la courbe  1703 

    Ex : b) calcul de l'intégrale de f sur [- pi ; pi]  1704 

    Ex : c)pour n entier naturel non nul, calcul de l'intégrale de f(t)cos(nwt) sur [- pi ; pi]  1706 

    Ex : d)calcul de l'intégrale de f(t)sin(nwt) sur [- pi ; pi] (1) réduction  1709 

    Ex : d)calcul de l'intégrale de f(t)sin(nwt) sur [- π ; π] (2) calcul  1710 

  353 Développer en série de Fourier introduction sur les séries de Fourier  1719 

    Vocabulaire sur les séries de Fourier et les coefficients de Fourier  1721 

    
Interprétation graphique du développement en série de Fourier d'une fonction 
périodique donnée  1723 

    Les formules pour calculer les coefficients de Fourier  1725 

    Avec une fonction constante par morceaux : 1/ Tracer la courbe  1726 

    Avec une fonction constante par morceaux : 2/ Calcul de a(0)  1728 

    Avec une fonction constante par morceaux : 2/ Vérification avec la valeur moyenne  1730 

    Avec une fonction constante par morceaux : 3/ Calcul de a(n)  1732 

    Avec une fonction constante par morceaux : 4/ Calcul de b(n)  1734 

    Avec une fonction constante par morceaux : 5/Développement en série de Fourier  1736 

    Ex. avec f(t) = t sur [0 ; π[ une fonction π-périodique : 1/ Tracer de la courbe  1738 

    Ex. avec f(t) = t sur [0 ; π[ une fonction π-périodique : 2/ calcul de a(0)  1740 

    Ex. avec f(t) = t sur [0 ; π[ : 2/ calcul de a(n) - transformation de l'intégrale  1742 

    Ex. avec f(t) = t sur [0 ; π[ : 2/ calcul de a(n) - Intégration par partie  1744 

    Ex. avec f(t) = t sur [0 ; π[ : 2/ calcul de a(n) - Calculs finaux  1746 

    Ex. avec f(t) = t sur [0 ; π[ : 2/ Calcul de b(n) - transformation de l'intégrale  1748 
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    Ex. avec f(t) = t sur [0 ; π[ : 2/ Calcul de b(n) - Intégration par partie  1749 

    Ex. avec f(t) = t sur [0 ; π[ : 2/ Calcul de b(n) - calculs finaux  1751 

    Ex. avec f(t) = t sur [0 ; π[ : 3/ développement en série de Fourier  1754 

  356 Parité et DSF Réduction des coefficients de Fourier si la fonction est paire ou impaire  1799 

    f PAIRE : simplification de a(0)  1755 

    f PAIRE : simplification de a(n)  1757 

    f PAIRE : simplification de b(n)  1759 

    f PAIRE : simplification de son développement en série de Fourier  1761 

    f IMPAIRE : simplification de a(0)  1762 

    f IMPAIRE : simplification de a(n)  1765 

    f IMPAIRE : simplification de b(n) 1766 

    f IMPAIRE : simplification du développement en série de Fourier  1769 

    f impaire et f(t) = t sur ] -π; π[ : a) tracer de la courbe de f  1800 

    f impaire et f(t) = t sur ] -π; π[ : b) calcul a(0)  1801 

    f impaire et f(t) = t sur ] -π; π[ : c) calcul a(n)  1803 

    f impaire et f(t) = t sur ] -π; π[ : d) calcul b(n) 1- réduction de l'intégrale  1806 

    f impaire et f(t) = t sur ] -π; π[ : d) calcul b(n) 2- intégration par partie 1804 

    f impaire et f(t) = t sur ] -π; π[ : d) calcul b(n) 3- calculs finaux  1808 

    f impaire et f(t) = t sur ] -π; π[ : f) développement en série de Fourier  1810 

    
f impaire et f(t) = t sur ] -π; π[ : g) interprétation graphique du développement de 
Fourier  1812 

  136 Théorème de Dirichlet Différence entre la notion de fonction continue ou discontinue  1814 

    Exemple : trouver les valeurs de f(0+) et f(0-)  1815 

    Théorème de Dirichlet 399 

    Exercice : 1/ représentation graphique 401 

    Exercice : 2/ application de Dirichlet 402 

  137 Formule de Parceval Formule de Parceval 400 

    Exercice : 1/convergence d'une série 405 

    Exercice : 2/ Calcul de la valeur efficace 407 

    Exercice : 3/ formule de Parceval 408 

91 
Probabilité :  
Variable aléatoire 145 Loi binomiale Comment justifier qu'une loi est binomiale ? 314 
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Formule pour l'espérance, l'écart-type et pour calculer les probabilités pour une loi 
binomiale 661 

    Lancer d'une pièce : 1/ calcul des probabilités de chaque éventualité 662 

    Lancer d'une pièce : 2/ justification de la loi suivie par cette variable aléatoire 663 

    Lancer d'une pièce : 3/ formule pour calculer les probabilités pour une loi binomiale 664 

    Lancer d'une pièce : 4/ la loi de distribution 665 

    Lancer d'une pièce : 5/ le diagramme en bâton 666 

    Lancer d'un ballon : 1/ calcul des probabilités et caractérisation de la variable aléatoire 667 

    Lancer d'un ballon : 2/ représentation de la loi avec Excel 668 

    
Comprendre la différence entre "AU PLUS", "AU MOINS" , "MOINS DE" et "PLUS 
DE" 309 

    Calcul de proba. avec le terme "AU MOINS" 310 

    Calcul de proba. avec le terme "AU PLUS" 311 

    Calcul de proba. avec le terme "MOINS DE" 312 

    Calcul de proba. avec le terme "PLUS DE" 313 

    Exercice : 1/ déterminer la loi de probabilité de la variable Y 319 

    Exercice : 2/ calculer la probabilité d'avoir exactement ... 669 

    Exercice : 3/ calculer la probabilité d'avoir moins de ... 670 

    Exercice : 4/ calculer la probabilité d'avoir plus de ... 671 

    Exercice : 5/ calculer la probabilité d'avoir au plus ... 672 

    Exercice : 6/ déterminer l'espérance et l'écart-type 674 

  117 Probabilité continue Eléments caractéristiques en comparant cas discret et continue : a) espérance 299 

    Exemple pour comprendre la notion de variable aléatoire pour le cas : a) discret 524 

    Exemple pour comprendre la notion de variable aléatoire pour le cas : b) continu 525 

    Définition d'une variable aléatoire 526 

    Loi de répartition dans le cas : a) discret 527 

    Loi de répartition dans le cas : b) continu 528 

    Variable aléatoire continue : Interprétation de P( X ≤ t) 530 

    Variable aléatoire continue : Interprétation de P( a ≤ X ≤  b) 529 

    Eléments caractéristiques en comparant cas discret et continue : b) variance 551 

    Eléments caractéristiques en comparant cas discret et continue : c) écart-type 552 

  138 Loi normale 
Comprendre la différence entre "AU PLUS", "AU MOINS" , "MOINS DE" et "PLUS 
DE" 309 



mathenvideo.Fr	  
	  

10	  

    Calcul de proba. avec le terme "AU MOINS" pour une loi normale 543 

    Calcul de proba. avec le terme "AU PLUS" pour une loi normale 546 

    Calcul de proba. avec le terme "MOINS DE" pour une loi normale 548 

    Calcul de proba. avec le terme "PLUS DE" pour une loi normale 550 

    Définition de la loi normale 531 

    Excel pour comprendre l'influence de m et sigma pour la loi normale 532 

    Eléments caractéristiques (espérance et écart-type) de la loi normale 533 

    Changement de variable pour une loi normale 539 
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