
Université Abdelmalek Essaâdi, 
Faculté.S.J.E.S -Tétouan, 
Licence fondamentale en Sciences Economiques et Gestion. 

Année universitaire 2020.-Eoe L 

Travaux Dirigés 1: 
Chapitre 1 

Loi Normale:

Exercice 1: 
Déterminer les probabilités demandées, dans les lois normales données:
1. Loi de X N(0:1). Calculer P(X < 1), P(X > 1), P(-1,12 <X <0,6), P(X < -0, 88). P(X > -0,5) 
2. Loi de X > N(50; 10). Calculer P(X < 60), P(X < 43), P(45 <X < 55) 
3. Loi de X+ N(3;0, 45). Calculer P(X > 4), P(X < 2,55), P(3,2<X < 3, 7) 
4. La varable X est distribuée selon la loi N(25; 7). 

Donner la valeur ao telle que: P(X > *o) = 0,0516 

Exercice 2: 
Pour qu'une pièce fabriquée par une machine soit utilisable, sa longueur doit être comprise entre 14,7 et 15,3 cm, sinon elle est 

rejetée. Sachant que la longueur de cette pièce est une variable normale de paramètres 15 cm et 0,2 cm, quelle proportion de 

pièces peuvent être rejetées. 

Exercice 3: 
Une caisse d'assurance maladie reçoit 120 petsonnes pour l'obtention de remboursements. On suppose que la somme à rem 
bourserà chaque personne est une variable aléatoire de moyenne 1000 dirhams et d'écart type 600 dirhams. ILa caisse dispose
de 130000 dirhams. Quelle est le risque que cette somme ne soit pas suffisante pour rembourser toutes les personnes ? 

Exercice 4 
Un contrôle au calibre, effectué depuis plusieursmois sur le diamètre des pièces usinées par une machine outil, indique que le 

pourcentage de pièces « défectueuses » est égal à 8 %. 

Un échantillon de 100 pièces de la production est prélevé et le diamètre de ces pièces est vérifié. Soit X la variable aléatoire 
< nombre de pièces défectueuses > dans un échantillon de 100 pièces. 
La variable X suit la loi binomiale B(100; 0,08). 

Calculer, par exemple, la probabilité d'avoir au moins 10 pièces classées défectueuses dans un échantillon de 100 pièces.

Loi du Khi-deux (x) 

Exercice 5: 
Considérons une variable aléatoire X de loi x* à 10 degrés de liberté. Déterminer c tel que: a)P(X > c) = 0, 10? 

b)P(X e) = 0, 10? 

c)Que vaut P(X > 2,558)?

Loi de Student:

Exercice 6: 
Considérons une variable aléatoire X de loi Student à 10 degrés de liberté. Cherche c tel que : 
a)P(-c < X < c) = 0, 10? 

b)P(X> c) = 0, 10? 

c)Que vaut P(X > 0,5415)? 
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