
Lois normales TS

Exercice 1

Dans une usine automobile, certaines pièces métalliques sont recouvertes d’une fine couche de nickel qui les protège contre

la corrosion et l’usure. Une pièce est conforme si l’épaisseur de nickel déposé est comprise entre 22,8 µm et 27,2 µm.

1. Le procédé utilisé est un nickelage par électrolyse.

On admet que la variable aléatoire X , qui à chaque pièce traitée associe l’épaisseur de nickel déposé, suit la loi normale

d’espérance µ1 = 25 micromètres (µm) et d’écart type σ1.

On a pu déterminer que P (X > 27, 2) = 0, 023.

Déterminer la probabilité qu’une pièce soit conforme avec ce procédé.

2. Une équipe d’ingénieurs propose un autre procédé de nickelage, obtenu par réaction chimique sans aucune source de

courant. L’équipe affirme que ce nouveau procédé permet théoriquement d’obtenir 98 % de pièces conformes.

La variable aléatoire Y qui, à chaque pièce traitée avec ce nouveau procédé, associe l’épaisseur de nickel déposé suit la

loi normale d’espérance µ2 = 25 µm et d’écart-type σ2.

En admettant l’affirmation ci-dessus, comparer σ1 et σ2.

Exercice 2

Dans cet exercice, tous les résultats approchés seront donnés à 10−3 près.

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie A

Une étude portant sur le marathon de Tartonville montre que :

• 34 % des coureurs terminent la course en moins de 234 minutes ;

• parmi les coureurs qui terminent la course en moins de 234 minutes, 5 % ont plus de 60 ans ;

• parmi les coureurs qui terminent la course en plus de 234 minutes, 84 % ont moins de 60 ans.

On sélectionne au hasard un coureur et on considère les évènements suivants :

• A : « le coureur a terminé le marathon en moins de 234 minutes » ;

• B : « le coureur a moins de 60 ans ».

1. Calculer la probabilité que la personne choisie ait terminé le marathon en moins de 234 minutes et soit âgée de plus

de 60 ans.

2. Calculer P
B
(A) et interpréter le résultat dans le cadre de l’exercice.

Partie B

On suppose que le temps en minutes mis par un marathonien pour finir le marathon est modélisé par une variable aléatoire

T qui suit une loi normale d’espérance µ = 250 et d’écart type σ = 39.

1. Un coureur est choisi au hasard parmi les coureurs qui ont mis entre 210 minutes et 270 minutes pour finir le marathon.

Calculer la probabilité que ce coureur ait terminé la course en moins de 240 minutes.

2. a. Déterminer la valeur du nombre réel t, arrondi à l’unité, vérifiant P (T > t) = 0, 9.

b. Interpréter le résultat obtenu dans le cadre de l’exercice.
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