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I Loi Normale

I.1 Quand l’utiliser ?

Dans la société actuelle, les statistiques et les probabilités sont de plus en plus présentes. On peut notamment
s’intéresser aux mensurations d’un individu, à l’autonomie de la batterie d’un téléphone protable, au montant en euros
d’une facture dans un garage, etc .... On constate alors que lorsque l’on relève beaucoup de valeurs, un grand nombre
se distribue autour d’une valeur moyenne (appelée espérance, notée µ) et on en trouve de moins en moins s’éloignant
de l’espérance. (la dispersion se mesure avec l’écart-type, noté σ)

La loi normale suivie par une variable X est caractérisée par une courbe ayant la forme d’une cloche (appelée
courbe de Gauss)

µ

aire égale à 1

elle représente p(X ∈] − ∞; +∞[)

I.2 Calcul de la probabilité qu’une variable soit dans un intervalle [a, b]

µa b

p(X ∈ [a; b])

La probabilité p(X ∈ [a; b]) ou encore p(a 6 X 6 b) que la variable X prenne des valeurs dans l’intervalle [a, b] est
égale à l’aire du domaine coloré.
Il n’existe pas de formule permettant de calculer ces aires. Les calculatrices affichent p(a 6 X 6 b).

De même, on définit par les aires
des domaines colorés ci-contre, les
probabilités que X prenne des va-
leurs dans les intervalles ] − ∞; b]
ou dans l’intervalle [a; +∞[. µ a

p(X > a)

µ b

p(X 6 b)
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I.3 Quelques propriétés liées à la forme de la courbe

⊲ p(X 6 µ) = p(X > µ) = 0, 5 ;

⊲ p(X > a) = 1 − p(X < a) ;

⊲ p(a 6 X 6 b) = p(X 6 b) − p(X 6 a).
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II Situation Concrète

Une PME fabrique des boules de billard. On note X la variable aléatoire qui, à chaque boule prélevée au hasard
dans la production, associe son diamètre (en millimètres).
On suppose que X suit une loi normale d’espérance 61, 25 et d’écart-type 0, 2.

1. (a) Calculer à 10−4 près, la probabilité p(X 6 61).

(b) Dans un lot de 200 boules de billard, à combien peut-on estimer le nombre de boules de diamètre inférieur
à 61 millimètres ?

2. (a) Une boule est dite de « premier » choix si son diamètre (en millimètres) appartient à l’intervalle [61; 61, 5],
sinon elle est dite « de second choix ». Calculer, à 10−4 près, la probabilité qu’une boule prélevée au hasard
dans la production soit de premier choix.

(b) En déduire la probabilité qu’une boule prélevée au hasard dans la production soit de second choix.

µ

µ

µ
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III Intervalle de fluctuation 2σ

La variable aléatoire X suit une loi normale de paramètres µ (espérance) et σ (écart-type).

La probabilité de l’événement "X ∈ [µ − 2σ; µ + 2σ]" vaut environ 0,95.

Environ 95% des valeurs prises par X sont dans l’intervalle [µ − 2σ; µ + 2σ].

L’intervalle [µ − 2σ; µ + 2σ] s’appelle l’intervalle de fluctuation 2σ.

µ

p(µ − 2σ 6 X 6 µ + 2σ) ≈ 0, 95

µ − 2σ µ + 2σ

Exemples d’utilisation :

1. Une variable aléatoire X suit une loi normale d’espérance 50 et d’écart-type 0,5. Donner un intervalle centré sur
50 qui contient environ 95% des valeurs prises par X .

2. Une variable aléatoire X suit une loi normale d’espérance 100 et d’écart-type 5. Donner à 0,01 près la valeur de
la probabilité p(100 − 2 × 5 6 X 6 100 + 2 × 5).

3. Une usine fabrique des rondelles. Une rondelle est conforme quand son diamètre ( en mm) appartient à l’intervalle
[89, 6; 90, 4]. On sait que la probabilité qu’une rondelle prélevée au hasard soit conforme est 0,95.
On note X la variable aléatoire qui mesure le diamètre d’un rondelle prise au harad dans la production. X suit
une loi normale d’espérance 90 et d’écart-type σ.
Calculer la valeur de σ.
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IV Retour sur la loi binomiale

IV.1 Vu en classe de première

• Une épreuve de Bernoulli de paramètre p est une expérience aléatoire (liée au hasard) admettant exactement 2
issues : « succès » ou « échec ». p est la probabilité du « succès » ;

• Si l’on répète n fois la même épreuve de Bernoulli de paramètre p, on obtient un schéma de Bernoulli ;
• La variable aléatoire X qui compte le nombre de « succès » suit une loi binomiale de paramètres p et n. (X

prend n + 1 valeurs de 0 à n).
• La probabilité que la variable X prenne la valeur k (entre 0 et n) vaut :

p(X = k) =
(

n

k

)

pk(1 − p)n−k et s’obtient avec la calculatrice
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IV.2 Exemples

1. Un lustre doit être équipé de 12 ampoules. Elles sont prises dans un lot où 97% des ampoules fonctionnent.
Quelle est la probabilité que 11 des ampoules du lustre s’allument.

Réponse : p(X = 11) ≈ 0, 256 −→calculatrice :

Calculer la propbabilité qu’au moins 11 ampoules fonctionnent.

Réponse : p(X > 11) = p(X = 11) + p(X = 12) ≈ 0, 256 + 0.694 ≈ 0, 951

2. Une urne contient 100 boules dont 38 vertes. On effectue un tirage successif de 50 boules prises au hasard avec
remise et on s’intéresse au nombre X de boules vertes tirées.

(a) Quelles valeurs X peut-il prendre ? Réponse :

(b) Calculer la probabilité de tirer 18 boules vertes. Puis la probabilité de calculer au plus 15 boules vertes.

Réponse : p(X = 20) ≈ 0, 112 et p(X 6 15) ≈ 0, 154

3. Une usine produit des pots de confiture. On sait que 10% des pots de la production totale sont trop remplis,
c’est à dire contiennent plus de 490 grammes de confiture.

(a) On prélève au hasard 15 pots dans la production totale. On considère la variable aléatoire X qui compte le
nombre de pots trop remplis. Calculer la probabilité que parmi les 15 pots, il y ait 3 pots trop remplis en
admettant que X suit la loi binomiale de paramètres n = 15 et p = 0, 1

Réponse : p(X = 3) ≈ 0, 129

(b) On prélève au hasard 400 pots dans toute la production. On considère la variable aléatoire Y qui compte le
nombre de pots trop remplis. On suppose que cette fois Y suit la loi normale d’espérance 40 et d’écart-type
6.
Calculer la probabilité que parmi les 400 pots, il y ait entre 50 pots et 65 pots trop remplis, qu’il y ait au
plus 50 pots trop remplis.

Réponse : p(50 6 X 6 65) ≈ 0, 048 et p(X 6 50) ≈ 0, 952
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