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Ex1.Ex1.Ex1.Ex1. Soit � une variable aléatoire suivant la loi  �(  ;  ") avec  = 120 et " = 4. 
Calculer les probabilités suivantes en arrondissant les résultats à 10*+ près. 
a) -(110 ≤ � ≤ 125) ≈ ⋯            
b) -(� ≤ 125) ≈ ⋯ 
c) -(� > 110) ≈ ⋯ 
    
Ex2.Ex2.Ex2.Ex2. Soit � une variable aléatoire suivant la loi normale �(  ;  ") avec  = 4 et " = 1,5. 
Sans utiliser la calculatrice, donner une valeur approchée à 10*4 près des probabilités 
suivantes. 

a) -(−0,5 ≤ � ≤ 8,5)            b)  -(2,5 ≤ � ≤ 5,5)            c) -(1 ≤ � ≤ 7)  
 
 

Ex3.Ex3.Ex3.Ex3. Une entreprise produit des paquets de préparation pour pancakes qui doivent 
contenir 650 g de préparation. Un paquet est commercialisable s'il contient entre 648 g et 
652 g de préparation. 
On considère que la quantité X exprimée en grammes ( g ) de préparation réellement 
introduite dans les paquets par une machine d'ensachage suit la loi normale d'espérance 
 = 650 et d'écart type " = 1.  
On sait que -(� ≤ 649) = 0,1587 et que -(� ≥ 652) = 0,0228. 
1) À l'aide de ces deux résultats, déterminer la probabilité qu'un paquet de préparation 
pour pancakes pris au hasard dans la production ait une masse entre 649 E et 652 g. 
2) Calculer la probabilité qu'un paquet de préparation pour pancakes pris au hasard dans 
la production ait une masse inférieure à 648 g. 
3) Calculer la probabilité qu'un paquet pris au hasard dans la production soit 
commercialisables. 
 
 
 
Ex4Ex4Ex4Ex4.... Soit � une variable aléatoire suivant la loi normale �(  ;  ") avec  = 4. 
Dans chacun des cas suivants, déterminer une valeur approchée de " sachant que : 
a) -(3 ≤ � ≤ 5) ≈ 0,68  
b) -(3,5 ≤ � ≤ 4,5) ≈ 0,95 
a) -(3,94 ≤ � ≤ 4,06) ≈ 0,99    
 
 
 
Ex5Ex5Ex5Ex5.... Le graphique ci-dessous donne une  
représentation graphique de la densité  
d'une variable aléatoire suivant une loi 
 normale. L'aire du domaine coloré est  
environ égale à 0,95. 
Par lecture graphique, en déduire 
 l'espérance et l'écart type de cette loi normale.  


