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Méthodes Statistiques

Corrigé de l’exercice 03

Une usine utilise une machine automatique pour remplir des flacons contenant un certain
produit en poudre. Par suite de variations aléatoires dans le mécanisme, le poids de poudre par
flacons est une variable aléatoire normale de moyenne m et d’écart-type 1.1 mg. Les flacons sont
vendus comme contenant 100 mg de produit.

On désigne par X la variable aléatoire associée au poids des flacons et par T la variable
centrée réduite correspondant à X :

T =
X −m

1.1
On sait que X ∼ N (m, 1.1) et, par conséquent, T ∼ N (0, 1).
On désignera par F la fonction de répartition de la variable T : F (a) = P (T ≤ a). Les valeurs

de cette fonction sont données dans une table à la fin du recueil d’exercices.

3-1 ) La machine est réglée sur m = 101.2 mg. Quelle est la probabilité que le poids de produit
dans un flacon soit inférieur au poids annoncé de 100 mg ?

On cherche P (X ≤ 100). On a :

P (X ≤ 100) = P

(
T ≤ 100− 101.2

1.1

)
= P (T ≤ −1.09)

= 1− F (1.09)

= 1− 0.8621

= 0.1379

3-2 ) Sur quelle valeur de m faut-il régler la machine pour que la probabilité que le poids
d’un flacon soit inférieur à 100 mg soit inférieure à 0.4.

La valeur de m est ici inconnue. On cherche à la calculer pour faire en sorte que

P (X ≤ 100) ≤ 0.4

La meilleure valeur de m est celle qui donne P (X ≤ 100) = 0.4. On a :

P (X ≤ 100) = 0.4

⇐⇒ P

(
T ≤ 100−m

1.1

)
= 0.4

⇐⇒ FT

(
100−m

1.1

)
= 0.4
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La table des quantiles de la loi normale N (0, 1) donne les valeurs à partir de 0,5. On doit
donc utiliser les propriétés de symétrie de la loi normale et écrire :

FT (c) = 0.4

⇐⇒ 1− FT (−c) = 0.4

⇐⇒ FT (−c) = 1− 0.4 = 0.6

En lisant la table à l’envers, on trouve que la valeur u telle que FT (u) = 0.6 vaut 0.25, donc
c = −0.25.

On a donc
100−m

1.1
= −0.25 et on en déduit que m = 100.275. C’est la valeur sur laquelle il

faut régler la machine pour avoir la probabilité demandée.
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