
Exercices sur la loi normale (Fiche 2).

Exercice 1:

Une usine fabrique des plaquettes rectangulaires dont la longueur et la largeur sont usinées de manière 

indépendante. On admet que la longueur L et la largeur l d’une plaquette suivent des lois de Laplace-

Gauss, de moyennes respectives 80,005 et 50,000 avec des écarts-types respectifs sL=0,005 et sl=0,005 

(les dimensions étant exprimées en mm).

1. Déterminer la probabilité P(L!80,01).

2. Déterminer de même P(l"50,01).

3. On impose les normes de fabrication suivantes:  L=80±0,01  et  l=50±0,01 (mm).

Quel est alors le pourcentage de plaquettes à rejeter à la sortie de la chaîne de fabrication?

Exercice 2:

Une machine fabrique des pièces de forme circulaire en grande série.

A chaque pièce, tirée au hasard, on associe son diamètre exprimé en millimètres; on définit ainsi une 

variable aléatoire X.

On suppose que X suit une loi normale; on désigne par  m  sa moyenne et par  !  son écart-type.

1. Dans cette question, on suppose connue la moyenne: m=150.

On a constaté que 8% des pièces de la production ont un diamètre supérieur à 150,3 mm.

a) Quelle est la loi suivie par la variable t =
X "150

!
 ? Établir que  ! =0,21.

b) Calculer le pourcentage de pièces de cette fabrication dont le diamètre est compris entre 149,9 et 

150,42.

2. A chaque échantillon de 400 pièces, on associe la moyenne M des diamètres des pièces de cet 

échantillon. M est une variable aléatoire suivant une loi normale.

On admet que la moyenne de M est m=150 et que l’écart-type de M est 

 

s =
!

400
= 0,0105 .

Déterminer h pour que :  P( m-h ! M ! m+h )=0,95.

Exercice 3 

Une machine produit des pièces destinées à être montées sur des mitigeurs thermostatiques. On 
considère la population statistique constituée par les diamètres des pièces issues de cette fabrication 
(exprimées en mm).

Soit un échantillon de 100 pièces tiré de la production. La variable aléatoire qui associe à toute pièce 
de cet échantillon son diamètre (exprimé en mm) est noté X. On suppose que X est une variable normale 
de moyenne m=16,5 et d'écart type s= 0,1.

a) Quelle est la probabilité pour que le diamètre d'une pièce tirée au hasard de cet échantillon soit 
dans l'intervalle [16,4;#16,6] ?

b) Soit h un réel. On désigne par Ph la probabilité pour que X soit dans l'intervalle#:  [16,5-h;#16,5+h].
Déterminer h pour que Ph = 0,95


