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ExExExEx1111. . . .     
On considère une variable aléatoire X suivant une loi $(3 ; ()) et telle que 

 +(, < 1) = 0,4. 

1) Déterminer les probabilités suivantes sans calculatrice.sans calculatrice.sans calculatrice.sans calculatrice. 
a) +(1 ≤ , < 3)                 b) +(, > 5)              c) +(456)(, ≥ 1) 

2) Calculer la valeur arrondie au dixième de ( 

 

ExExExEx2222. . . .     
On a tracé la courbe représentative d’une fonction de densité de variable aléatoire Y 

suivant la loi $(< ; ()) ainsi que l’axe de symétrie. 

On arrondira si nécessaire au centième. 

Déterminer les probabilités suivantes : 

1) +(? ≤ 9)                 2) +(11 < ? ≤ 13) 

3) +(? ≥ 9) 

4) +(ABC)(? ≤ 13) 

 

 

 

 

ExExExEx3333. . . .     
On a tracé le courbe représentative d’une fonction de densité de variable aléatoire Y 

suivant la loi $(< ; ()) ainsi que l’axe de symétrie. 

Déterminer une valeur approchée de < et de ( 

arrondi au dixième. 

 

 

 

 

 

 

 

Ex4Ex4Ex4Ex4. . . .     
L’indice de masse corporelle (IMC) d’un individu est le quotient de sa masse en kg par le 

carré de sa taille ( en m ). En France aujourd’hui, il a pour moyenne 25,5 et pour écart-

type 4. 

On note X la variable aléatoire égale à l’IMC. 

On admet que X suit  la loi normale $(< ;  ()) avec < = 25,5 et ( = 4. 

1) Quelle est la proportion de personnes : 

a) en sous-poids ( IMC<18,5) ? 

b) en surpoids ( 25<IMC<30) ? 

c) obèses (IMC>30) ? 

On arrondira les résultats au centième. 

2) Déterminer l’IMC tel que 80 % des individus aient leur IMC à cet IMC. arrondir au 

dixième. 

 



ExExExEx5555....  
On suppose que la taille T en cm d’un homme adulte suit la loi normale de paramètres 

$( < = 175 ; PQ = RS = TQ). 

1. Quelle est la probabilité qu’un adulte pris au hasard mesure plus de 175 cm ? 

2. Si on prend un adulte au hasard dans la sous-population de ceux dont la taille est 

supérieure à 175 cm, quelle est la probabilité qu’il mesure moins de 180 cm ? 

3. Calculer U tel que +(175 − U ≤ W ≤ 175 + U) = 0,5 ; arrondir à l’unité. 

Donner une interprétation du résultat obtenu.  

 

Ex6.Ex6.Ex6.Ex6.  
Sur une chaîne d’embouteillage, la quantité X (en cL) de liquide fourni par une machine 

pour remplir chaque bouteille, étiquetée 75 cL, de contenance totale 83 cL, peut être 

modélisée par une variable aléatoire X suivant une loi normale de moyenne µ et  

d’écart-type σ = 2.  

1. Le directeur de la coopérative demande de régler la machine pour qu’il y ait moins de 

 1 % de bouteilles qui débordent.  

Quelle est alors la valeur maximale de µ  ? ( arrondir au dixième) 

2. On choisit < = 78 pour cette question. 

a) Quelle est la probabilité que la bouteille contienne moins de 75 cL ? ( arrondir à 10^_) 

b) La législation imposant qu’il y ait moins de 1 % de bouteilles contenant moins de  

75 cL, la législation est-elle respectée ?  

3. a) Sans changer l’écart-type, à quelle valeur de la moyenne µ doit-on régler la machine 

pour respecter la législation ?  

b) On choisit < = 71 ; quelle est alors la probabilité qu’une bouteille déborde au 

remplissage ? On donnera une écriture scientifique du résultat. 

4. X suit la loi normale $(< = 75 ; () = 2)) 

Les deux conditions sont-elles vérifiées ( celle du directeur et celle de la législation ) ? 

 

BONUSBONUSBONUSBONUS    
La durée de sommeil quotidienne d’un adulte est en moyenne de 7,5 heures. On évalue à 

10 % la proportion d’adultes qui dorment plus de 9 heures ou moins de 6 heures par jour. 

On suppose que S suit une loi normale. 

Calculer la proportion d’adultes qui dorment entre 7 et 8 heures par jour. 

 

 

 

 

 

 

Pour sPour sPour sPour s’’’’occuper après le contrôleoccuper après le contrôleoccuper après le contrôleoccuper après le contrôle ( non évalué pour le contrôle ) 

La variable aléatoire X suit la loi normale $(< ; ()). 

Déterminer les valeurs arrondies à l’entier le plus proche de < et ( sachant que : 

+(, ≥ 1000) = 0,9332    et    +(, ≤ 1600) = 0,8413. 


