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1. Variables aléatoires et lois de probabilité 

1.1 Variables 

Variable : quantité mesurable qui peut varier. 

Les variables peuvent être : 

• Continues : Elles peuvent prendre toutes les valeurs 
possibles dans un intervalle dollllé. 
Exemples : longueurs, vitesses, masses ... 

• Discrètes : Les valeurs sont séparées entre elles. 
Exemple : pointure d'une chaussure, nombre de non
conformités, nombre de pièces produites 

1.2 Notions de variable aléatoire 

Les résultats (événements élémentaires) d'une épreuve peuvent se 
présenter de deux façons. 

a) L'épreuve peut consister à mesurer un ou plu.sieurs caractères de 
sorte que les résultats s'~ par des nombres. 

Exemple : la longueur d'une tige, la concentration de potassium dans un 
sol, le temps requis pour exécuter · une tâche, la résistivité d'un 
conducteur, la résistance à la compression d'un cylindre,._ 

b) L'épreuve peut ·consister à apprécier un ou plusieurs caractères non 
quantifiés au départ, mais on pourra tottjours par la suite quanti:lie:r les 
résultais à l'aide d'une valeur numérique arbitraire. , 

;; J 

Exemple : une pièce est soit bonne, soit défectueuse ce que l'on peut 
quantifier par O (bonne) ou 1 ( défectu.euse). 

Variable aléatoire 

Exemple-: 

Prélever au hasard trois pièces d'une fabrication et noter 
chaque pièce par : 

A «pièce acceptable» 
D <<pièce défectueuse». 

Cette expérience comporte 8 résultats élémentaires : 
E =AAA··-P =AAD ·E =ADA · E =ADD · 1 , -'-'2 ' 3 ,. ~ , 

E DAA·E =DAD•R =DDA·~ =DDD S , 6 •'--7 ·~ 
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variable aléatoire X = "le nombre de pièces acceptables 
dans un échantillon de trois pièces". 

Evènements élémentaires 

AAA 

AAD 

ADA 
DAA 
ADD 
DAD 
DDA 
DDD 

Evénements 
élémentaires 

Valeur de la variable 
aléatoire 

3 

2 
2 

2 
1 
l 
1 
0 

Valeurs de la 
variable aléatoire X 

0 

-----------1 

2 

3 

Exemples de variables aÏéatoires 

a) Nombre de pièces défectueuses dans un écbanfillon de 10 pièces 
prélev&-.s sur une chaîne de production. La variable aléatoire peut 
prendre les valeurs entières de 0 à 10. 

b) Vmgt spécimens d'asphalte som piélevés d'une route et comrolés 
au hasard sur lJllC distance de 8 km. On note « le nombre de 
spécimens défectueux dans un échantillon de 20>>. Cette variable est 
aléatoire et peut prendre des valeutS entières de 0 à 20. 

c) Le nombre d'arrivées d'étudiants par intervalle de 2 minutes dans 
la bibliothèque universitaire. La variable aléatoire ainsi etéée peut 
~ .__._.. entières 0, 1, 2, ... 

d) La «dmée de vie en heures jusqu'à défaillance» de dispositifs 
électroniques identiques. la variable aléatoire peut prendre 
n'importe quelle valeur positive ou nulle. 

2 
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1.3 Loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète 

Associer à chacune des valeurs possibles de la variable 
aléatoire discrète la probabilité qui lui correspond c'est 
définir la loi de probabilité ( ou distribution de 
probabilité) de la variable aléatoire. 

La probabilité que X prenne la valeur X. est notée 
f(xi) = P(X = ~) et la loi de probabilité f(x.) a les 
propriétés suivantes : 
a) f(xi) 2:: 0, pour tout i 

b) L)(x;}=l 
i 

Exemple: 

L'entreprise Microtek fabrique des interrupteurs avec 
voyant lumineux. Un relevé statistique indique que 5% 
des interrupteurs fabriqués par Microtek sont défectueux. 
Supposons qu'on prélève, au hasard de la production, 
deux interrupteurs. La variable aléatojre est 
X: nombre d1intenupteurs défectueux dans l'échantillon 
prélevé. 

Notons: 
D «interrupteur défectueux» 
B «interrupteur non défectueux». 

La liste des événements élémentaires est : 
{BB, BD, DB, DD}. 

Evénement élémentaire 
Valeurs de X associées 

aux événements 
BB 0 
BD l 
DB l 
DD 2 

La variable aléatoire est discrète et les valeurs 
possibles sont x = 0, 1, 2. 

Rappei: 
P(D) =0,05 
P(B) =0,95 

3 
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Calcul des probabilités P(X) 

• P(X = 0) = P(BB) = P(B et B) 
En supposant l'indépendanèe des résultats : 
P(BB) = P(B).P(B) 
⇒ P(X=O) (0,95)(0,95)= 0,9025. 

• P(X 1) P(DBouBD)=P(DB)+P(BD) 
= P(D).P(B) + P(B).P(D) 
= (0,05).(0,95) + (0,95).(0,05) 
= 0,0475 + 0;0475 = 0,0950. 

• P(X = 2) = P(DD) = P(D).P(D) 
= (0,05).(0,05) · 
=0,0025 . 

Evénement 
Valeur~ de X 

élémentaire 
associées aux 
événements 

BB 0 

BD 
l 

DB 

DD 2 

S~mme 

1.4 Fonction de répartition 

Probabilité 
P(X=xi) 

P(X = 0) = 0,9025 

P(X = 1) = 0,0950 

P(X = 2) = 0,0025 

. 1,0. 

Fonction de répartition= Probabilité cumulée des 
valeurs de X jusqu'à X; 

F(XJ = P(X 5 xj 

Dans le cas d'une variable discrète : 

P(X $ xJ = P(X = x1) + P(X = x,;) + ... + P(X = xJ 

4 
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Exemple : Fonction de répartition et calcul de 
probabilités 

Chez Sangamex, on a établi que le nombre d'erreurs 
d'assemblage par appareil pouvait être régi par la loi 
suivante. 

- Nombre d'erreurs · 
P(X=xJ 

X• 

0 0,30 
1 0,25 
2 0,18 
3 0,14 
4 0,10 
5 0,03 

- ... 

a) Déterminer la fonction de répartition et tracer le 
graphique correspondant. 

b) Déterminer la probabilité pour que le noinbre d'erreurs 
d'assemblage soit inférieur ou égal à 2. 

c) Déterminer la probabilité pour que le nombre 
d'erreurs d'assemblage dans un appareil quelconque soit 
supérieur à 1. 

Remarque : La fonction de :répartition possède les 
propriétés suivantes : 
i) 0 :SF(zj :S 1, pour tout~ 
ii) F(x) s;F(~) si~ s ~ 
iii) P(X > ~) = 1 - P(x :S ~ = 1-F(xJ 

1.5 Loi de probabilité d'une variable aléatoire 
continue 

' 1.5.1 Densité de probabilité d'une variable 
aléatoire continue 

1. La valeur de la fonctiôn est f{x) toujours positive: 
f{x) ~ 0, pour tout x réel. 

5 
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2. L'aire totale entre la courbe et l'axe des abscisses est 
égale à 1: 

(f(x)dx=l 

f(x) 

aire= 1 

0 
X 

3. La probabilité que la variable aléatoire X soit comprise 
enire les limites a et b, P(a .s: X :Sb), est égale à l1aire entre 
l'axe des abscisses, délimitée par les valeurs a et o, et 1a 
courbef(x): 

P(aSXSb)= r f(x)dx 

. a -. b 

Exemple : Densité de probabilité d'une variable 
aléatoire continue 

Soit une variable aléatoire continue X ayant la densité de 
probabilité suivante: 

{ 
k(9-x2) si0Sx:S3 ., 

ftx)= -
0 ailleurs 

a) Détenniner la valeur de la constante qui assure que 
f(:x:) est une densité de probabilité. 

b) Déterminer les probabilités suivantes : 
. i) P(X :S 1). 
il) P(l :S X :5 2). 

6 
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1.5.2 Fonction de répartition d'une variable 
aléatoire continue 

F(x)=P(X:Sx)= J: f(t)dt 

X 

Cette fonction possède les propriétés suivantes : 
t. F(-ro) = O. 
2.F(ro)= I. 
3.P(a:SX~b) F(b)-F(a) 

dF(x) 
4. . di_=f(x) 

Remarques: 
a) F(x) est une foncti.0n continue et non décroissante 

b) F'(x)= dF(x) ::=f(x) pourtoutxoùf(x)estcontinue 
dx 

c) ~J~F(x) 1,d'oùF(+oo)=l 

Lim F(x) = 0 , d'où F(-00) = 0 
X-r-"'> 

Probabilité attachée à un intervalle 

P(a~X~b) =P(X <b)-P(X < a) =F(b)-F(a) 
De même, pour 1m.e variable aléatoire continue, 
P.(a<X:::b) =P(a<X <b} =P(a::;X~b) =F(b)-F(a). 

· La probabilité est la même peut importe si l'intervalle est 
ouvert, fermé on semi-ouvert. 

Probabilité attachée à une valeur particulière x = a :. 
Dans le cas d'une variable aléatoire continue, la probabilité 
attachée à une valeur particulière x = a (un point) est nùlle : 
P(X a)= P(a <X <a) =F(a)-F(a) =O. 

Exemple : Détermination de la fonction de répartition 
pour une variable aléatoire continue 

a) Déte:rmmer la fonction dé répartition de la variable aléatoire 
X dont la densité est· 

1 . . 
f(x)={~g (9-x

2
) s1 O~x:S3 . 

0 ailleurs 

et tracer la combe cumulative correspondante. 

b) Déterminer P(X?: 2). 

7 
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1.6 Espérance mathématique 

Caractérise la tendance centrale de l'ensemble des 
valeurs possibles d'une variable aléatoire. 

Soit X, une variable aléatoire dont la loi de probabilité est : 
• f(~) = P(X = ~) si cette variable est discrète 
• ou admet la densité de probabilité f{x) si cette variable 
est continue .. 
L'espérance mathématique de X est : 

E(X) = L xi .f (xi) , pour une variable discrète 
tout î 

E(X) = [ xi(x)dx ,pourunev~lecontinue. 

Si X est fini, E [ a, b ], alors : 

E(X) = J: x.f ( x )dx 

Si X est infini, E ]-ro, -too[, E(X) n'existe pas si l'intégrâ.le 

[ x.f(x)dx n'est pas absolument convergente. 

1. 7 Variance et écart type d'une variable aléatoire 

• Var(X) ~ L:Cxi E(x)ff(xi); pour une variable discrète 
·. wuti 

2 

• Var(X) = [ (x - E(x)) f (x)dx , pour une variable 
continue. 

L'écart-type: cr(X) = .Jvar(X) 
Var(X) et cr (X) sont > O. 

Formule simplifié équivalente : Vax(X) = E(X2) - [E(X)]2 

E(X.2) = I:x~f(x;) pour une variable discrète 
lœti 

8 
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Exemple : Détermination de l'espérance mathématique et 
de la variance d'une variable aléatoire discrète 

Dans une entreprise, un contrôle visuel est effectué sur 
des plaques .de laiton. La surface d'une plaque est vérifiée 
pour détecter des taches de cuivre, d'oxydation ou autres 
défauts apparents. 

Le comportement de 
cette variable aléatoire 
«nombre de défauts par 
plaque» est régi par la 
loi de probabilité du 
tableau ci-contre. 

2 
3 
4 
5 

0,23 
0,33 
0,25 
0,13 
0,05 
0,01 

a} Déterminer l'espérance mathématique de la variable 
aléatoire concernée X : nombre de défauts par plaque. 

b) Calculer l'écart-type et le coefficient de variation du 
nombre de défauts par plaque. 

Exemple: Détermination de l'espérance mathématique et 
de la variance d'une variable aléatoire continue 

La densité d'une variable aléatoire continue X est : 

{ 

2_(4-x2
) si O :5xs2 

f(x) = 16 

0 ailleurs 

a) Déterminer l'espérance mathématique de X 

b) Détemriner la varjance et l'écart-type de X. 

9 
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1.8 Propriétés de l'espérance ma.thématique et de la 
variance 

X et Y sont deux variables aléatoires admettant chacune · 
une espérance mathématique, a et c sont deux constantes : 

Changement Changement Tramfonnation 
d'origine d1échelle générale 
Y=X+c Y=aX Y=aX+c 

E(X+c)=E(X)+c E(aX) = aE(X) E(aX+ c)=aE(X)+c 

Var{X + c) = Var(X) Vm:(aX) = aivm(X) Var(aX + c)= a2Va:r(X) 

o-(X+c) o-(X) ~aX)=ao(X) ~aX)=ao(X} 

E(X + Y) E(X) + E{Y) 

2. Modèles probabilistes discrets 

2.1 La loi de BERNOULLI 

Variable de Bernoulli : Une variable aléatoire discrète 
qui prend les valems 1 et O avec les probabilitçs pet 1-p 
est appelée variable de Bernoulli 

Exemple : illustration d'une variable de Bernoulli 
L'entreprise Electropak effectue un contrôle final sur la 
qualité de ses produits. Toutefois, un certain nombre de 
pièces peuvent être défectueux. 

a) Expérience de Bernoulli et identification de la 
variable aléatoire 
SupposoDS que dans la production d\me journée (environ 
2000 pièces) on choisit au hasard une pièce pour en vérifier 
la qualité. Cette expérience aléatoire donne lieu à deux 
résultats possibles : la pièce est acceptable (succès) -0u 
défectueuse (insuccès). Cette opération susceptible 
d'amener deux résultats s'appelle expérience (ou épreuve) 
de Bernoulli. Si à chaque :résultat de cette épreuve, on 
associe les valeurs O et 1, nous définissons une variable de 
Bernoulli. 

Valeurs de la variable 
Variabl~-BeàIQulli 

X1 0 
X=X(EJ 

~=l 

10 
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b) Détermination de la loi de probabilité de la-variable X 
Si la probabilité de choisir un «défectueux» est p et par 
conséquent, (1 - p) pour un contenant acceptable. 
Si nous associons aux valeurs possibles de la variable 
aléatoire X la probabilité qui lui correspond., on obtient la loi 
de pro habilité de X : 

Loi de Bernoulli 

. L'expression algébrique de la loi de Bernoulli est : 
f{x) = px(l -p)l•x, X= 0, 1. 

c)-Détermination de l'espérance mathématique de la 
variable de Bernoulli 

E(X) = :Z:x/(xJ 

= (I).p + (O).(f-p) 
=p 

d) Détermination de la variance de la variable de 
Bernoulli 

Var(X) = L(x; -E(X))2 .f(x) 
i 

= (1-p)2.p + (O-p)2.(I-p) 

= (l-p)2.p +p2(1-p) 
""p(l -p)[(l -p) + p] 
=p(l -p) 

2.2 Epreuves de Bernoulli et la loi binomiale 

Si on répète n fois l'expérience de Bemoulli (c.-à-d. 
prélever au hasard de la production n pièces) et on note à 
chaque fois le résultat de l'expérience, à savoir si la pièce 
est acceptable ou pas. Quelle est là probabilité d'observerx 
pièces défectueuses dans rm échantillon de n pièces, si une 
pièce quelconque provenant de la production a une 
probabilité p d'être défectueuse? 

Le calcul de cette 
probaài]ité fait appel à la 

loi binomiale. 

li 
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Exemple : Situations où les valeurs du caractère 
étudié peuvent être régies par la loi binomiale 

a) Un :fusible fonctionne ou ne fonctioDne pas : nombre 
de fusibles défectueux dans un échantillon den fusibles. 

b) L'aspect -visuel d'une pièce fabriquée est acceptable 
ou non : nombre de pièces dont l'aspect visuel est 

inacceptable dans un échantillon de n pièces. 

La loi binomiale : 
Soit une série den épreuves successives et indépendantes 
( épreuves de Bernoulh) dont l'issue de chaque épr~uve 
est soit «succèS>> avec une probabilité p, soit «msuccès» 
avec une probabilité q (1 - p), alors la probabilité 
d'avoir x succès en n épreuves est donnée par 
rexp:ression : 

P(x =X)= c: .px .(1-p yi-x 
n' __ ._. -pxq n-x 

x!(n-x)! 

X= 0, 1, 2,~ ..• n; 0 :S; p :S; 1 

Notation b(x ; n, p) ou B(n., p) 

Caractéristiques importantes de la loi binomiale : 

Soit une variable aléatoire distn'buée d'après une loi 
binomiale b(x ; n, p ). 

1) L'espérance mathématique (moyenne) de X est : 
E(X) rrp. . • l 

2) La variance et l'écart-type sont respectivement : 
Var(X) = np(l p ), cr(X) = .jnp(l -p) 

12 
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Exemple : Application de la loi binomiale en contrôle 
industriel 

Un agent technique vérifie le diamètre dime pièce usinée 
par une mach.ine-ontil. La pièce est classée «défectueuse» 
si le diamètre est trop petit ou trop g:rnnd. D'après les 
données rec..-ueillies depuis un certain temps par le 
département de contrôle de la qualité, 1a machine-outil 
présente 10% de pièces défectueuses. 

Un lot de 500 pièces vient d'être :fabriqué. L'agent 
technique sélectionne au hasard 5 pièces de ce lot { ce qui 
donne un taux de sondage de ~ = O 01 < O 10) 

500 • , 

a) Identifier la variable aléatoire qui est concernée dans 
cette expérience, les valeurs possibles de cette variable 
a:insi que sa loi de probabilité. 

b) Quelle est la probabilité d'observer 3 pièces défectueuses 
dans un éèbantillon de taille n = 5? 

Exemple : Détermination de la distribution de 
probabilité de la variable aléatoire « nombre de pièces 
défectueuses dans un échantillon de taille n =5 » 

Dans le contexte de l'exemple précédent), déterminer la 
distribution de la variable aléatoire concernée. 

Il s'agit donc d'évaluer les probabilités d'observer 0, 1, 2, 3, 
.4 ou 5 pièces défectueuses dans un échantillon de taille 
n = 5 avecp =0,10 et q = 0,90. 

Le tableau suivant permet de résumer toute la distr.ibution. 

13 
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Nombre X <le pièces Nombre de-façons 
Probabilité de 

Probabililé de 
défectu~ ëlans d'obtenir x pièces 

chacimedes 
réalisation des 

un échantillon de défectueuses p~ 5 évcutualités 
événements de la 

taillen= 5 pièces 
(3) 

colonne(l) 
(1) (2) (4) 

x:sO es 1 
JAf =(0,90:,S 

0,59049 · 
0 =0.59049 

x. = l et =5 
p1q4= (0,IOX0,90)4 

0,32805 
=0.11651 

x=2 es 10 
· J!ql= (0,10)2{0,90}1 

0,0729 
2 =000729 

x=3 C! =10 
N=(o,10)3(0,90>2 0,0081 =000081 

:x.=4 es 5 
p1q1 = (0,10)4(0,90)1 

0,00045 
4 =000009 

x=S c; =l p>cf= (0,1-0:,S 0,00001 
=000001 

1,00 

Il s'agit bien d'une distnbution de probabilité : 

f(x) = P(X = x)= c;.(O,lY .(0,9 jx 
· ~ 0 pour x == 0, 1, ... , 5 

ff(x)= f C!p"_q>-" =L[(p+q)5 ]=15 1 
x=O x=O 

Principales caractéristiques de cette loi binomiale : 

1. E(X) n.p = (5).(0,1) = 0,50 pièce 

2. Var(X) = np(l :.. p) = (5).(0, 1):(0,9) == 0,45 
o-(X) = 0,Q_708 pièce 

Sni,thèse de diverses relations utilisées dallS Je calml ùs proballilitis 
binomiales : 

Probabilité cherchée cession de la nbabilité 

Probabilité d'obsei:ver au plus X saccès en n 
épreuves 

P(x :5: x)= t c: ;px .q...,, 
0 

Probabtlité d'observer e.x.actement x. en n 
épreuves .__ _______ ..;;.__~--+=-ou=..J:> =x 5x - :$.x.-1 
Probabilité d'observer plus de x sw:cès en n P(X>.x)"' l-P{X <x). 

:reavcs -

Probabilité d'observer x saccès et plus en n P(X?. x) = 1 - P(X < x) = 1-P(X Sx -
' ves 1 
Probabilité d'observer unevalem de X entre P(x1 ~Xs;x:z)=P(X:Sx:i)-P(X <xJ 
x etx rnesinclusœ "'p ~x -P ~x -1 

Probabilité d'observer n succès en n P(X ) • 
es =n -p 

Probabilité d'observer au moins 1 sucœs en P(X:2: 1)= 1-P(X=O} =l-(1-p)" 
n épreuves -1- qn 

14 
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3. La loi normale 

3.1 La distribution normale 

Une variable aléatoire continue X est distribuée selon une 
loi normale si sa densité est : 

l (x-µ)2 

f (x) == Ji;, e -in a ; -<X> <: x < +oo 
· cr 2x 

f(x) : X~ (µ, cr2) 

(J 

Fonction de répartition d'une variable normale : 

.. 

' 1 _(t-µ)2 
F(x) P{X~x) -.. --[e-l'zt.7 dt li 

. cr.Ji;. :""' 
. P{X.".Sx) 

0 µ 

Caractéristiques importantes de la loi normale : 
Une variable aléatoire continue X distribuée selon une loi 
normale de paramètres µ et o2 présente les caractéristiques_ 
suivantes: 
l. E(X) = µ. -eo < µ < +oo 
2. Vê3!(X) = efl. o-{X) =cr> 0 

Propriétés de la loi non;nale : 

(D .[ f (x)dx =,! 

15 
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@ Le graphe de f(x) est symétrique par rapport à x = JL 
⇒ P(X $ µ) = P(X~ µ) = 0,5. 

µ X 

1 ® f(x) est maximum à x = µ: f(µ) = rn
cr-v2rc 

© Puisque la courbe estsy:métrique, 
E(X) = Médiane= Mode. 

® L'axe des x constitue une asymptote horizontale. 

® Il y a changement de concavité aux points d'inflexion 
µ -1 a et µ + 1 cr ; la courbe devient concave vers le haut. 

µ-lcr µ µ+lo X 

(/) L'aire sous la courbe an-delà de µ - 3a etµ.+ 3o- est 
pratiquement négligeable : 
P(µ- 3cr ~X$ JI.+ 3cr) =,0,9974 

3.2 Loi normale centrée réduite· 

Changement d'origine 

Nous allons utiliser la variable centrée X- µ 
d'espéranceE(X µ)= µ-µ= 0 

Changement d'échelle 

Nous transformons 111 variable (X µ) en (X-µ) 

de sorte que son écart-type soit:J : 
cr 

V.,JX-µ] = ...!_Var(X-µ) "'l . cr cr2 

1 cr2 
=-

2 
Var(X) = _ = 1 

cr cr2 

16 
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Variable centrée réduite Z: 

z = (X - µ) et X = o-Z + µ 
cr 

Z est dite variable aléatoire normale centrée réduite et 
elle est distribuée selon une loi normale de moyenne 
E(Z) = 0 et de variance Var(Z) = 1. 

1 _!__z2 
La densité f(x) devient alors f(z) = ~ e 2

. ; oo < z < oo 
v21t 

et est dite, loi normale centrée réduite. 

~~~D ~ 
Variable normale 

Variable normale 
centrée réduite 

X~ N(µ, cr) -t Z = (X-µ) -+ Z ~ N(O, 1) 
cr 

-oo<X<+oo -oo<Z<+oo 

E(X) = µ et Var(X) = cr2 E(Z) = 0 et Var(Z) = 1 

X -3 -2 -1 0 1 2 3 z 
J1·3cr Jl·lcr µ+le, µ+3cr 

3.3 Aire obtenue à l'aide de la table de la loi normale 
centrée réduite 

La courbe est symétrique par rapport à zéro: :f(z) = :f(-z) 

P(Z<0)= s:f(z)dz 

=0,5 

d z 

P(Z > 0) = r f (z)dz 

=0,5 
\ 
\ 

.• 1 

~ 1 

L 
d z 

17 
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Z-N(O, 1) 

Soit k:, 1lll nombre positif. 

P(Z < k) = <p(k) 

z 
0 

P(Z>k):.:: 1-P(Z<k) 

= i - ~Qc) 

z 
0 

Sur le côté négatif, on a : 

P(Z < -k) = P(Z > k) = 1-P(Z < k) 
= 1-~(k) 

z 

P(Z > -k) = P(Z < k) = q,(k) 

z 

Soient k 1 et kz, deux nombres positifs. 
•, 

P(k:1 < Z < k:J = P(Z ~ k:i) - P(Z < k1) 

= cp(k:J -'q;Ck1) 

18 



UNIVERSITE HASSAN Il- CASABLANCA 
Faculté des Sciences Ben Msik- Filière SMC S4 - Cours Probabilités-Pr. A ADIL 

P(-k1 < Z < -k:J = P(Z < -k1) P(Z < -k:J 

= P(Z < k:J P(Z < k1) 

= q,(k2) - <J>Ck1) 

Exemple 

z 

a) SoitZ~N(O,l). ChercherP(O<Z<0,5). 

b) Soit Z ~ N(0,1 ). Déterminer P(-2,.24 < Z < 1,12). 

c) Soit Z N(O,l). Déterminer P(l < Z < 2). 

d) Soit Z ~ N(O,l). Chercher P(Z > -1). 

Exemple 

L'entreprise Métallo :fabrique des tiges métalliques. La ·· 
résistance à la.rupture de ces tiges est distnbuée nonnalement 
avec moyenne µ 70 kg et écart-type O" = 4 kg. 

Notons par X, la résistance à la rupture dime tige 
métallique où X~ N(70,_ 16). 

a) Déterminer le coefficient de variation de cette variable et 
interpréterle résultat C:.,"\J '/ = 'Ç' \O,o :.. ~ l ()O ..::-)'! ➔ 1. 

b) Quelle est la probabilité qu'une tige choisie au hasard de 
la production ait une résistance à la rupture supérieure à 

74,8 kg ? \'( '/,_ '/f I{ 1 'Î,) ~ ~ u .. ~ \1 ) ", 1J 1: - C\.o ) oo. P( ;;? ) 1,2. j "' IL <f { -1, 1;} 

· -:: /\ - 0 , ~~Cl :::. o, Il r I · . 

19 
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3.4 Résultats importants concernant l'aire sous la 
courbe normale 

X compris Intervalle Probabilité ( aire 
dans centré sous la courbe 

l'intervalle réduit normale) 

µ± lcr ±1 . 0,6826 (68,26%) 
µ± 1,96cr ± 1,96 0,9500 (95%) 

µ±2cr ±2,0 0.,9544 (95,44%) 
µ± 2,580" ±2,58 0,9902 (99,02%) 

µ±3G ±3,0 0,9974 (99,74%) 

0,1337 

0,0201 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 1 Aire 0,682~1 1 
Aire 0,9544 . 

Aire0~74 

20 
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Table de la Loi normale centrée réduite 
1 

0~0.0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 l z 
O,Q ~;5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,531-9 

--:' ·0,1- 0,5398 0,54~8 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,571~ 

0~ .0,5793 0,5832 o 5·g·7y , 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 

0,3 0,6179 0,6217 0,6255 Q,6293 0,6331 0,6368 0,6406. 0,6443 0,6480 
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 

0,5: p,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 

0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 

0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 
' 0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 

0,9 0,8,159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 

-+,o 0 8413 - , . 0,8438 0,8461 0,8485 -0,8508 -0,853--1- -0,8554 0,8577 r'0,8599" 

11 ,_ ' 0,8643 9,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 

l,7 0,8_8~9 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 

1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0;9162 

1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 

1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 

1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 

1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 

1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 

2,0 o,_9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 

Z,l 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854_ 

2,2_ 0,9861 0,9864 .0,9868 0,9871 0~875_ 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 

2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 

2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 

2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 

2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 

2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 

2,8 0;9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 

2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 
3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 

3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 

3,2 0,9~93 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 
3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 
3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 

3,5· 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 

3,6 0,9998 0,9998 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 
3,7 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 

3,8 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0;9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 

3,9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

., ~ ~ -;z, 9-.u ( 2 (. /\.t ,q l) ~ Cf ( A 1 '1 l-) - lf{ - ~ 1 l'i) ;:: 11 -{A- lf ( 2-1 2-L< 1 
~ ~ ( -i / -1 9. ) + (.f { J ( 2.~ • ~ e I i l 1 l i ~ Q_(\~\' -. )\ == 

0,09 

0,5359 
0,5753 

0,6141 
0,6517 
0,6879 

0,7224 
0,7549 

0,7852 
0,8133 
0,8389 
0,8621-
0,8830 
0,9015 
0,9177 

0,9319 

0~9441 
0,9545 

0,9633 
0,9706 

0,9767 
0,9817 
0,9857 

0,9890 

0~916 
0,9936 
0,9952 

0,9964 
0,9974 
0,9981 
0,9986 

0,9990 
0,9993 

0,9995 
0,9997 
0,9998 

0,9998 

0,9999 
0,9999 

0,9999 

1,0000 
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Sérien° 1 

1. Préciser, pour chacune des situations suivantes, l'ensemble des valeurs possibles de la 
variable aléatoire et indiquer si elle est discrète ou continue. 
a) L'acidité de l'eau se mesure à l'aide du pH dont la val.cm:- est habituellement comprise entre 
5 et 7. On s'intéresse au pH de différents échantillons d'eau d'un lac. 
b) Le nombre dmperfections dans 1IDe pièce usinée. 
c) La résistance à la compression à l'âge de 28 jours de cylindres de-béton. 
d) Temps d'assemblage dimmontagetransistorisé. 
e) Nombre de pièces à contrôler jusqu'à l'apparition de la première pièce défectueuse. 
f) Nombre de pannes hebdomadaires d'un système informatique. ~ 

g) La dureté Rockwell dim certain alliage dont les valeurs sont comprises entre_6Q et 80. 

2. La l~i de probabilité d'une variable aléatoire X est la suivante : 

a) Déterminer f(3) 
b). Déterminer la fonction de répartition 

c) Défenniner F0 l) . . 
d) Utiliser la fonction de répartition. pour vérifier que :l{0) ::C:: 0,2 · 

3. Dans une ~treprise, on a établi que le nombre d'erreurs d'assemblage par appareil pouvait 
êtrè régi par la ~oi suivante.. · 

Nombre d'erreurs 
P(X=-x;) 

Xi 
0 0,30 
1 0,25 
2 0,18 
3 0,14 
4 0,10 .. 
s· 0,03 

a) Déterminer la fonction de répartition. . 
b) Déterminer la probabilité pour que le nombre d'erreurs d'assemblage soit inférieur ou égal à 
2. 
c) Déterminer la probabilité pour que le nombre d'erreurs d'assemblage dans un appareil 
quelconque soit supérieur à 1. 
d) Calculer le nombre moyen d'erreurs d'assemblage par appareil. 
e) Calculer la variance, l'écart type et le ~cient de variation. 

,, 
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4. La densité d'une variable aléatoire continue X est : 

,': {2-(4-x2
) si O .:Sx.:52 

f(x) = 16 

. • 0 ailleurs 

a) Déterminer l'espérance mathématique de X. 
b) Déterminer 1a variance et l'écart-type de X. 
c) Quel est le coefficient de variation en%? 

2 
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Sérien°2 

L Un agent technique de l'entreprise Plastek vérifie la qualité dime pièce moulée en PVC. La 
pièce est classée «défectueuse» si le diamètre est trop petit ou trop grand D'après les données· 
recueillies depuùi un certain temps par le département de contrôle de la qualit~ la machine 
présente 10% de pièces défeetueuses. 

L'agent technique prélève au hasard un échantillon de 5 pièces d'un lot de 500 pièces qui 

vient d;être fabriqué (ce qui donne un taux de sondage de --2_= 0,01 <0,10). 
_ 500 

a) Identifier la variable aléatoire qui est concernée dans cette expérience, les valeurs possibles 
de cette variable ainsi que sa loi de probabilité. 
b) Calculer le nombre moyen de pièces défectueuses dans un échantillon de 5 pièces. 
c) Calculer la variance etl • écart type. 
d) Quelle est la probabilité d'observer 3 pièces défectueuses dans un échantillon de taille n=5? 

2. L'entreprise Plastek a amélioré son processus de fabrication de telle sorte que seulement 
5% des pièces qu'elle produit sont défectueuses. Le contrôleur de qmtlité prélève t.oujours un 
échantillqn de 5 pièces. · 

a) Calculer les probabilités suivantes : 
P(X=O) 
P(X= 1) 
P(X':".2). 
P(X:= 3) 
P(X=4) 
P(X=5) 

b) Ecrire la loi de probabilité P(X) · 
c) Ecrire la fonction de répartition F(X) de cette loi 
d) A partir de la fonction de répartition F(X) calculer les probabilités suivantes : 

P(XS.2) . 
P(X~3) 
P(X<4) 
P(X_> J) 

3 
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Sérien°3 

1. Une variable aléatoire X suit la loi normale : X~N.(µ, <l). 

' a). Calculer P(µ_ 1cr <X<µ+ la) 
b) CalculerP(µ 2cr<X<µ+2a) 
c) Calculer P(µ-3cr <X<µ+ 3.a) 

; 

2. Une entreprise fabrique un alliage métallique, la résistance à la roptnre des tiges de cet 
alliage est distnouée normalement avec moyenn~·µ = 70 kg et écart-type o 4 kg . .. 
a) Déterminer le coefficient de variation de cette variable et interpréter le résultat. 
b) Quelle est la probabilité qu'une tige choisie·au-h!3.Sard -de la production ait une résistance à .. 
la rupture supérieure à 74,8 kg? · ., . ~ ,.,-L _·.À 
C) Quel est le pourcentage de tiges non acceptal,les par les clients. ~c~ \<(J ~~ -~ ~~~ 
d) En déduire le pourcentage de tiges acceptables p~_les clients. 'Zl \.si.î'tlliS.~cQ \a..~ ~Î<o~ 

~Quelle est la valeur à laquelle 951¼ des tiges ont une résistance inférieure. é 

3. Soient deux variables aléatokes indépendantes X1 et X2 suivant·des loili ..no~es de 
moyennes respectives 1-4 = 20 et µ2 = 30 et de variances respectives cri2 4 et cr/ =-6. 

Préciser la forme de la distribution suivie par les combinaisons suivantes et en évaluer 
également la moyenne et la variance. ., 

·a) Y= 5 + X1 + 2X2 
b) Y=2X1 -3X2 
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