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1 La loi de Gauss, ou loi normale
Introduction : Lire court article C.Villani dans Le Monde du 14-15/12 : il compare le

traitement médiatique boson de Higgs et rats OGM ; les probabilités et la notion de seuil de
confiance...Article grand public sur le rôle des probas, les statistiques ne sont pas que des
mensonges ; allusion...

1.0.1 Historique de la Courbe de Gauss

Laplace (1749-1827), en France : Il étudie les naissances en posant la probabilité d’avoir
une fille p=0,49 ; le nombre k de filles parmi n enfants est une variable aléatoire qui suit une
loi binomiale de paramètres n et p : Il généralise le problème de De Moivre (1733) Il trace
un diagramme, avec, en abscisse, les différentes valeurs de k, et, en ordonnée, les probabilités
associées ; Laplace cherche la courbe qui lisse les observations. Laplace obtient les seules
fonctions du type :

e−
1
2k

(x−m)2

Ensuite, Laplace, physicien et astronome s’intéresse au problème des erreurs, erreurs de

mesure faites sur une série d’observations de pression données par un baromètre à divers
moments de la journée. Problème :

Comment obtenir l’estimation d’une mesure compte tenu des erreurs dues aux instru-
ments, des erreurs de lecture et de multiples petites causes perturbatrices ; Laplace a l’idée
de faire un grand nombre de mesures, ce qui constitue une approche statistique du problème.

Supposons que l’on effectue une série d’observations et désignons par Ei l’erreur associée
à l’observation numéro i, erreur évidemment inconnue : la suite des erreurs est une suite
de variables aléatoires indépendantes dont la somme S est l’erreur totale, variable aléatoire
aussi ; Laplace examine le comportement de S quand n devient grand et montre comment ce
problème généralise le précédent.

Gauss (1777-1855) en Allemagne :
Gauss se demande comment estimer la valeur d’un paramètre à partir de résultats obser-

vés ; il développe alors la théorie de l’estimation par la méthode des moindres carrés, pose une
fonction dite fonction de vraisemblance, qui est une probabilité ; posant quelques hypothèses
de régularité, Gauss démontre qu’alors, les seules fonctions possibles sont les fonctions du
type

e−
1
2
x2
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Et retrouve les fonctions de Laplace dont la courbe représentative a l’allure de la courbe en
cloche...

2 Pourquoi la loi normale s’appelle-t-elle loi normale ?

2.1 Convergence vers la loi normale

Le point suivant justifie l’appellation « loi normale »

Théorème 2.1 (dit : « central limite » ou de la limite centrale) :

Si (Xi) i ≤ n, sont des variables aléatoires indépendantes et de même loi, quelle que soit
cette loi, m leur espérance commune et σ2 la variance commune, alors la suite des variables

aléatoires (
X −m
σ√
n

) converge en loi vers la loi normale centrée réduite N(0, 1), en notant X

la variable aléatoire :
X =

∑n
i=1X i

n

Cela signifie que la loi de probabilité de la moyenne ("moyenne d’échantillon") de va-
riables aléatoires indépendantes et de même loi, quelle que soit cette loi, se comporte,
pour n assez grand, comme une loi normaleN(m,

σ√
n

) :

Définition 2.1 Une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi est un n-
échantillon de cette loi.

Remarque 2.1 La démonstration est évidemment impossible en terminale, mais on peut
leur faire calculer l’espérance et la variance de la moyenne d’échantillon...

Remarque 2.2 Montrons à présent la puissance du théorème : Son intérêt est que l’on peut
évaluer des probabilités du type :

P [
∑n

i=1Xi

n
≤ a], ou encore, P [

∑n
i=1 Xi ≤ na], même si l’on ne connaît pas la loi des Xi, ou

même si cette loi est compliquée, pourvu que ces variables aléatoires soient indépendantes,
de même loi et que n soit assez grand : c’est un résultat très puissant !

Exemple 2.1 On suppose que la température moyenne du mois de mai à Marseille est
une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne : 19◦ et d’écart-type : 2◦; on
suppose que ces températures moyennes sont indépendantes d’une année sur l’autre. Quelle
est la loi suivie par la moyenne des températures moyennes en mai, à Marseille, sur trois
années consécutives ? Quelle est la probabilité pour que, durant trois années consécutives, la
température moyenne dépasse 20◦?
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Solution :
Notons Xi , i ≤ 3, la variable aléatoire : « température moyenne du mois de mai, année

i, à Marseille »

La moyenne sur 3 ans est la variable aléatoire : X =
X1 +X2 +X3

3
: l’espérance de X

est 19◦, la variance de X est : V arX =
1

9
(V ar X1 + V ar X2 + V ar X3) =

3

9
. 22 =

4

3
.

La loi suivie par la moyenne des températures moyennes en mai, à Marseille, sur trois

années consécutives est une loi normale de moyenne : 19◦ et d’écart-type :
√

4

3
La probabilité pour que, durant trois années consécutives, la température moyenne dé-

passe 20◦ peut se calculer comme la probabilité de trois événements indépendants :

C’est donc (P [Xi ≥ 20])3 : Or, P [Xi ≥ 20] = P [
Xi − 19

2
≥ 20− 19

2
] = 1− Π(

1

2
).

Donc : P [Xi ≥ 20])3 ' 2. 936 × 10−2 : environ 3 pour 100 est la probabilité cherchée.

Exemple 2.2 On suppose que la température moyenne du mois de mai à Marseille est une
variable aléatoire qui suit une loi inconnue de moyenne : 19◦ et d’écart-type : 2◦; on suppose
seulement que ces températures moyennes sont indépendantes d’une année sur l’autre. Quelle
est la loi suivie par la moyenne des températures moyennes en mai, à Marseille, sur 50 années
consécutives ?

La loi suivie par la moyenne X =

∑50
i=1X i

50
des températures moyennes en mai, à Mar-

seille, sur cinquante années consécutives, est une loi normale de moyenne : E(X) = 19◦ =

E(Xi), et d’écart-type : σ(X) =
1

50

√
50.V arXi =

σ(Xi)√
50

=
2√
50
.

2.2 Loi des erreurs

2.2.1 La puissance du TCL...

Supposons qu’une usine fabrique des pièces dont l’une des dimensions est une variable
aléatoire qui suit une loi normale ; l’erreur est une variable aléatoire qui suit une loi normale
N(0 ; σ) :

Donc pour chaque pièce, l’erreur Ei est telle que :

P [−1.96σ < Ei ≤ 1.96σ] = 0.95

Alors si l’erreur moyenne est : X =
∑n

i=1 Ei

n
:

σ(X) =
σ√
n

:

Donc sur n pièces la précision est
√
n fois meilleure puisque :

P [−1.96
σ√
n
<

∑n
i=1Ei

n
≤ 1.96

σ√
n

] = 0.95

Application :
Soit une série de n mesures xi d’une distance (exemple : Terre Soleil à t donné) : En

2006, des mesures ont été effectuées dans de nombreux lycées en France utilisant la durée de
l’eclipse de Vénus... Xi : la variable aléatoire "mesure i"
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Posons : Ei=d-Xi :
L’espérance de Xi est d.
Le résultat précédent donne :
P [d− 1.96

σ√
n
<

∑n
i=1Xi

n
≤ d+ 1.96

σ√
n

] = 0.95 :

Donc la moyenne des mesures, m=
∑n

i=1 xi

n
étant une réalisation de la variable aléatoire∑n

i=1Xi

n
:

La moyenne m donne la distance d avec une précision
√
n fois meilleure que une seule

mesure !
Exemple :
400 mesures donne une précision 20 fois meilleure qu’une seule mesure :

Remarque 2.3 La multiplication des observations augmente la précision, puisque l’écart-
type diminue !

Exercice 2.1 Sur un trajet en train (heure donnée, jour donné) Paris-Marseille, le retard
moyen est de 10mn ; on considère que le retard est une variable aléatoire R d’espérance (en
mn) 10 et decart-type : 3.

1) On considère que la loi de R est une loi normale :
Calculez P [5 < R < 15].

2) Le trajet durant 3h, donner un intervalle de confiance à 95% du retard et donc du
temps du trajet.

3) La loi de R est inconnue ; on étudie plusieurs trajets, on note Ri la variable aléatoire
"retard" sur le trajet numéro i. On suppose les variables aléatoires Ri indépendantes, de
m{eme loi, de paramètres donnés dans la question 1. Soit X la variable aléatoire "retard
moyen sur n trajets", n ≥ 100. Quelle est la loi de X ?

4) Donner un intervalle de confiance à 95% du retard moyen sur 100 trajets.

Solution 2.1 Trains

1) La variable aléatoire
(R− 10)/3 suit une loi normale centrée Y réduite :

P [5 < R < 15] = P [(5− 10)/3 < (R− 10)/3 < (15− 10)/3] = 2F (5/3)− 1 = 90.4%

2) Comme Y est centrée réduite,

P [−1.96 < Y < 1.96] = 0.95

un intervalle de fluctuation à 95% du retard est en mn,

[10− 1.96 ∗ 3; 10 + 1.96 ∗ 3] = [4mn; 16mn]

3) La loi de X est une loi normale dspérance 10, decart-type 3/
√
n. 4) Un intervalle de

fluctuation à 95% du retard moyen sur 100 trajets est donc :

[10− 1.96 ∗ 3/
√
n; 10 + 1.96 ∗ 3/

√
n] = [9mn24; 10mn36]

La précision est bien meilleure, et c’est ainsi que a posteriori, on peut estimer le retard
moyen : le retard est une variable aléatoire R d’espérance (en mn) 10 ...
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3 Théorème de Moivre Laplace
Le TCL a connu plusieurs expressions, jusqu’à sa démonstration sous la forme actuelle

(Russie, XIX ème siècle, Chebychev) ;
eL Théorème de Moivre Laplace en est une première version...

Théorème 3.1 Une variable aléatoire X qui suit une loi binomiale de paramètres n et p,
converge en loi vers une variable aléatoire qui suit une loi normale N(m,σ), ce qui signifie
que la fonction de répartition de X, qui dépend de n, peut être approchée par la fonction de
répartition d’une loi normale de même espérance et de même variance.

C’est bien une consèquence du Théorème central limite :
Si (Xi) i ≤ n, sont des variables aléatoires indépendantes et de même loi de Bernoulli, m
leur espérance commune et σ2 la variance commune, alors la suite des variables aléatoires

(
X −m
σ√
n

) converge en loi vers la loi normale centrée réduite N(0, 1), en notant X la variable

aléatoire :

X =
X

n

Si X ∼ B(n, p) on peut approcher la loi de X par une loi normale :

P [−b ≤ X −m
σ√
n

≤ b]'
∫ +b

−b

1√
2π
e−

1
2
x2dx

Pour b = 1.96 :
P [−b ≤ X−m

σ√
n

≤ b] = 0.95, soit,

P [−1.96
σ√
n
≤ X −m ≤ 1.96

σ√
n

] = 0.95

Ainsi l’écart, en valeur absolue, entre la moyenne d’échantillon X et son espérance m est
"contrôlé" :

P [
∣∣X −m∣∣ ≥ 1.96

σ√
n

] = 0.05

Exercice 3.1 On estime que (voir ci dessous) le taux moyen de personnes à soigner pour
un problème de cholestérol élevé est de 7.5% dans une population :

Dans un échantillon de 10000 personnes, donner un intervalle de fluctuation dans lequel
on soit sûr , à 95%, de trouver le nombre exact de personnes à soigner sur les 10000.

Solution 3.1 Le nombre de personnes malades parmi les 10000 personnes suit une loi bi-
nomiale de param ètres p = 0.075 et n = 10000, qu’on approche par une loi normale
N (np,

√
np(1− p). On obtient donc l’intervalle de fluctuation à 95%

[np+ 1.96
√
np(1− p), np− 1.96

√
np(1− p)] ' [698; 802].
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4 Initiation aux tests sur une moyenne
Exemple 4.1 Des laboratoires affirment que le taux moyen de cholestérol d’une certaine po-
pulation donnée est de 190 cg ; sur un échantillon de 100 patients, on a observé une moyenne
de 200 cg, avec un écart-type de 40 cg. Peut-on se fier aux affirmations de ces laboratoires
ou bien doit-on mettre leurs données en doute ?

Cela revient ’à chercher un intervalle de confiance...

5 Des exemples de problèmes faisables en terminale
Exercice 5.1 Sur une ligne de bus, on estime que le retard en minutes sur l’horaire est une
variable aléatoire R qui suit une loi normale N(m ; σ)

On admet que la probabilité que le retard soit inférieur à 7 minutes est p=84,1% et que
le retard moyen est 5 minutes :

1) Calculer σ
2) Quelle est la probabilité pour que le retard dépasse 9 minutes ?
3) Sachant que le retard est supérieur à 3 minutes, quelle est la probabilité d’attendre

encore moins de 4 minutes ?
4) Un étudiant prend ce bus tous les matins pendant 100 jours ; on suppose les retards

journaliers indépendants
Soit X la variable aléatoire « nombre de matins parmi 100 où il attend moins de 7

minutes »
Quelle est la loi de probabilité de X , son espérance, sa variance
5) Lassé des retards de bus, il décide de prendre le bus ou le tram selon le protocole :
Le premier jour, il prend le bus
Si le jour n il a attendu plus de 7 minutes, le jour suivant il prend le tram ; sinon, il

prend le bus le jour suivant
Si le jour n il prend le tram, le jour suivant il prend bus ou tram de façon équiprobable.
On note P(n) la probabilité de l’événement « L’étudiant prend le bus le jour n »
a) Montrer que :

P (n+ 1) = (p− 1

2
)P (n) +

1

2

b) Etudier la suite (P (n))

Exercice 5.2 Dans cet exercice, on considère des courses cyclistes avec plus ou moins de
participants et d’étapes. . .

Les parties A, B, C sont indépendantes.
Partie A
Un groupe de 200 coureurs, portant des dossards numérotés de 1 à 200, participe à une

course cycliste qui comprend 20 étapes ; aucun abandon n’est constaté.
À la fin de chaque étape, un groupe de 10 coureurs est choisi au hasard pour subir un

contrôle antidopage. Ces désignations de 10 coureurs à l’issue de chacune des étapes sont
indépendantes. Un même coureur peut donc être contrôlé à l’issue de plusieurs étapes.
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1. À l’issue de chaque étape, combien peut-on former de groupes différents de 10 coureurs ?
2) À l’issue d’une étape, on choisit au hasard un coureur parmi les 200 participants.
Montrer que la probabilité pour qu’il subisse le contrôle prévu pour cette étape est p=0,05.
3) On note X la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de contrôles subis par un

coureur sur l’ensemble des 20 étapes de la course.
a). Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire X ? Préciser ses paramètres.
b). On choisit au hasard un coureur à l’arrivée de la course. Calculer les probabilités des

évènements suivants :
A : il a été contrôlé 2 fois exactement
B : il n’a pas été contrôlé ;
C : il a été contrôlé au moins une fois.
c) Par quelle loi de probabilité peut-on approcher la loi de X ?
Reprendre alors les questions 3a et 3b et comparer les résultats.

Partie B
Cette fois la course cycliste comprend 40 étapes et comporte 40 coureurs ;
A la fin de chaque étape, un groupe de 10 coureurs est choisi au hasard pour subir le

contrôle antidopage.
À l’issue d’une étape, on choisit au hasard un coureur parmi les 40 participants.
1) Quelle est la probabilité pour qu’il subisse le contrôle prévu pour cette étape ?
2) On note Y la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de contrôles subis par un

coureur sur l’ensemble des 40 étapes de la course.
a) Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire Y ? Préciser ses paramètres.
b) Par quelle loi de probabilité peut-on approcher la loi de Y ?
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6 Solutions exercices
Solution 6.1 Bus

1) Calcul de σ :
A l’aide de la table de Gauss, on obtient facilement : σ ' 2
2) La probabilité pour que le retard dépasse 9 minutes est
P [R > 9] = 1− Π( 2

σ
)) ' 0.023

3) Sachant que le retard est supérieur à 3 minutes, la probabilité d’attendre encore moins
de 4 minutes est :

P[R≥3][R ≤ 7] =
P ([R ≤ 7] ∩ [R ≥ 3])

P [R ≥ 3]
=
P ([3 ≤ R ≤ 7])

P [R ≥ 3]
=

2Π( 2
σ
)− 1

Π( 2
σ
)
' 0.811

4) Soit X la variable aléatoire « nombre de matins parmi 100 où il attend moins de 7
minutes »

La loi de probabilité de X est une loi binomiale de paramètres n = 100, p = 0.841

P [X = k] =

(
100

k

)
(0.841)k(0.159)100−k

Son espérance est np = 84.1, sa variance np(1− p) = 13.37
5) On note P(n) la probabilité de l’événement « L’étudiant prend le bus le jour n »
On peut faire un arbre des possibilités et on obtient :
P (n+ 1) = pP (n) + 1

2
(1− P (n))

D’où :
P (n+ 1) = (p− 1

2
)P (n) +

1

2

b) Etude de la suite (P (n)) :
Si elle converge la limite vérifie : l = (p− 1

2
)l + 1

2
:

Donc l = 0.758 :
On pose l = 0.758
Puis, on a :(P (n+ 1)− l) = (p− 1

2
)(P (n)− l)

Ce qui montre que la suite géométrique (P (n)− l) converge vers 0, et donc :

c) La suite (P (n)) est convergente et sa limite est l = 0.758.

Solution 6.2 Course vélo
Partie A

1) On peut former
(
200
10

)
groupes différents de 10 coureurs, soit environ 2.25 1016

2) La probabilité pour qu’il subisse le contrôle prévu pour cette étape est p = 10
200

= 0, 05.
3) On note X la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de contrôles subis par un

coureur sur l’ensemble des 20 étapes de la course.
a). la loi de probabilité de la variable aléatoire X est la loi binomiale de paramètres n=20,

p=0.05
L’espérance est E(X)=np=1, VarX=np(1-p)=0.95
b). On choisit au hasard un coureur à l’arrivée de la course. Calculer les probabilités des

évènements suivants :
A : il a été contrôlé 2 fois exactement :

9



P (A) =
(
20
2

)
0.0520.9518 ' 0.189

B : il n’a pas été contrôlé ;
P (B) =

(
20
0

)
0.9520 ' 0.358

C : il a été contrôlé au moins une fois.
P (C) = 1− P (B) ' 0.642
Partie B
1) La probabilité pour qu’il subisse le contrôle prévu pour cette étape est p = 10

40

2) a) la loi de probabilité de la variable aléatoire Y est la loi binomiale de paramètres
n = 40, p = 0.25

L’espérance est E(X) = np = 10, V arX = np(1− p) = 7.5
b) on paut approcher la loi de Y par la loi normale de paramètre m=10, σ =

√
7.5
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