
Chapitre 4

La loi normale

4.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, les probabilités rencontrées se ramenaient à lister tous les cas
possibles, leur attribuer la même probabilité, et diviser le nombre de cas favorables par le
nombre total de cas. Bien sûr, cette méthode était en général trop longue, et on a montré
comment, dans le cas des modèles de tirages, calculer les probabilités sans avoir à lister tous
les cas.

Pour cela on rappelle que le modèle binomial apparâıt dans la situation suivante :

— une expérience est observée et son résultat ne peut prendre que deux valeurs : Succès (S)
ou échec (E). Le succès se réalise avec un probabilité notée p. L’échec est ainsi observé
avec la probabilité 1− p.

— L’expérience est répétée n fois de façon indépendante (le résultat de chaque expérience
ne dépend pas du résultat obtenu lors des autres expériences).

— on définit la variable aléatoire X qui correspond au nombre de succès au cours des n
expériences.

Dans cette situation, X suit une loi binomiale de paramètres n et p, qui est notée B(n, p).

La loi binomiale apparâıt donc de manière naturelle dans les situations de tirage avec re-
mise : dans cet exemple, l’expérience est de choisir un élément (ou individu) dans la population
totale, d’observer une de ses caractéristiques (si l’observation convient, on parlera de succès,
sinon il s’agit d’un échec). Après l’observation, on replace l’individu dans la population et on re-
nouvelle l’expérience n fois. Lorsqu’on renouvelle l’expérience, un individu peut donc être choisi
à plusieurs reprises. Cette situation correspond parfaitement à la situation générale décrite ci-
dessus. C’est l’exemple typique de la loi binomiale, qui joue donc un rôle central en probabilités.
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Dans la situation d’un tirage sans remise, l’individu, une fois observé n’est pas replacé
dans la population totale, il ne peut donc pas être choisi à plusieurs reprises et cela change la
loi de probabilité. Le nombre d’individus qui satisfont une caractéristique particulière parmi
un échantillon de n individus choisis sans remise parmi une population de taille N suit une loi
hypergéométrique. Dans la plupart des situations n est petit devant N (n < 0, 1×N) et alors
les lois hypergéométriques et binomiales (plus simple à calculer) sont très proches. C’est en-
core un argument pour montrer combien la loi binomiale est importante parmi les lois discrètes.

Dans ce chapitre, on étudiera des probabilités apparaissant dans un cadre conceptuellement
légèrement différent : celui des variables aléatoires continues 1. On verra que pour de telles
variables, les probabilités s’expriment comme l’aire sous une courbe, c’est-à-dire l’intégrale d’une
fonction. L’exemple clé de ce chapitre sera la loi normale, une autre loi de probabilité qui va jouer
un rôle de premier plan parmi toutes les lois de variables continues, une loi très importante en
statistiques, et qui fournit une bonne approximation des lois binomiales et hypergéométriques
vues au chapitre précédent.

4.1.1 Motivation à partir de la loi binomiale

Commençons tout d’abord par un cas traité dans le chapitre précédent : on lance 20 fois une
pièce non biaisée et on note X le nombre de fois qu’on a obtenu pile. On sait alors que X suit
la loi binomiale B(20; 0, 5). On peut calculer les probabilités P[X = 0], P[X = 1], etc. On peut
aussi les représenter par un diagramme en tuyaux d’orgue : des rectangles dont les hauteurs
sont les probabilités P[X = 0], P[X = 1], etc.
On peut alors calculer par exemple la probabilité

P[6 6 X < 12] = P[X = 6] + P[X = 7] + · · ·+ P[X = 11],

c’est-à-dire la somme des hauteurs des batons correspondant dans l’histogramme. Une idée
importante de ce chapitre est d’approcher cette somme de longeurs par l’aire sous une courbe.
On est donc appelé à définir des variables pour lesquelles la probabilité d’avoir sa valeur dans
un intervalle est donnée par l’aire sous une courbe : ces variables s’appellent variables aléatoires
à densité.

4.1.2 Notion de variable aléatoire à densité

Définition Étant donnée une fonction f , et une variable aléatoire X, on dira que f est la
densité de X si la probabilité pour X de prendre sa valeur dans un intervalle [a; b[ est

1. Plus précisément les variables que nous considérons sont appelées absolument continues par les
mathématiciens.
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donnée par

P[a 6 X < b] =

∫ b

a

f(x)dx ,

où la notation “
∫ b
a
f(x)dx” désigne l’aire sous la courbe de la fonction f dans l’intervalle

[a; b[.

Remarque Pour qu’on dise que f est la densité de X, il faut que l’égalité ci-dessus soit
vraie pour tous a et b tels que a < b.

Propriété Si la variable X admet une densité, alors les quatre probabilités P[a 6 X 6 b],
P[a 6 X < b], P[a < X 6 b] et P[a < X < b] sont égales. Ceci est une différence
fondamentale entre les variables à densité et – par exemple – les lois binomiales et hy-
pergéometriques étudiées au chapitre précédent.

Remarque La densité d’une variable aléatoire est nécessairement positive, et satisfait∫ +∞
−∞ f(x)dx = 1.

4.2 Loi normale centrée réduite

4.2.1 Définition

Définition Si une variable aléatoire Z admet pour densité la fonction

f(x) =
exp(−x2/2)√

2π
,

alors on dit que Z suit la loi normale centrée réduite. Cette affirmation se note Z ∼ N (0; 1).

Notation Le plus souvent, les variables qui suivent la loi normale centrée réduite seront
notées Z (plutôt que X) – comme dans la définition ci-dessus.

Propriétés Cette densité a une forme de “cloche” avec un pic en x = 0. Elle est répartie
symétriquement de part et d’autre de x = 0, et devient vite très petite quand on s’éloigne
de x = 0 (par exemple, f(3) ' 0, 0044, f(4) ' 0, 00013, et f(5) ' 0, 0000014).

Définition – Notation Dans ce cours, les lettresX, Y , etc, désignent des variables aléatoires,
ou des variables statistiques qui dépendent du contexte. De même la lettre f désigne
dans ce chapitre une densité qui dépend du contexte. En revanche la lettre F désigne
(indépendemment du contexte) la fonction définie par

F (z) =

∫ z

−∞

exp(−x2/2)√
2π

dx . (4.1)

Cette définition signifie que

si Z ∼ N (0, 1) , alors P[Z 6 z] = F (z) .
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Propriétés Plus généralement, on a :

P[a 6 Z < b] = F (b)− F (a) .

De plus, la symétrie par rapport à x = 0 donne :

si z < 0 , alors F (z) = 1− F (|z|) ,

où |z| désigne la valeur absolue de z, c’est-à-dire le nombre z auquel on a enlevé le signe
“−” s’il était présent 2.

4.2.2 Utilisation de la table du formulaire

Données de la table La table de la fonction de répartition permet de lire F (x) lorsque x
est positif et a au plus deux chiffres après la virgule : le deuxième chiffre après la virgule est la
colonne que l’on doit considérer, les chiffres précédents donnent la ligne.

Exemples

1. On lit F (1, 73) ' 0, 9582 à la ligne 1, 7 ; colonne 3.

2. On sait que F (−2) = 1−F (2), d’où, en lisant la table, F (−2) ' 1−0, 9772 ' 0, 0228.

3. On déduit que si Z ∼ N (0, 1), alors

P[−2 6 Z 6 1, 73] = F (1, 73)− F (−2) ' 0, 9582− 0, 0228 ' 0, 9354.

4. Lorsque x a plus de deux chiffres après la virgule, imaginons alors que x soit entre
a et b qui n’ont pas plus de deux chiffres après la virgules, alors comme F est une
fonction croissante, on se contentera de l’information suivante :

a 6 x 6 b entrâıne F (a) 6 F (x) 6 F (b).

Par exemple, on souhaite connâıtre F (1, 516) : on lit dans la table les valeurs juste
avant et juste après 1, 516 : on a F (1, 51) ' 0, 9345 et F (1, 52) ' 0, 9357.
On en déduit donc 0, 9345 6 F (1, 516) 6 0, 9357. Pour être plus précis, on peut faire
une interpolation linéaire (pas au programme de la L1) ou utiliser sa calculatrice.

Remarque Si z > 4, alors F (z) n’est pas indiqué dans la table, mais on a F (z) ' 1, 0000.

2. Par exemple la notation | − 3| désigne la valeur absolue de −3, c’est-à-dire le nombre 3. De même |12, 7|
désigne la valeur absolue de 12, 7, c’est-à-dire le nombre 12, 7.
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Exemples de lecture inverse de la table

1. Trouvez z tel que F (z) = 0, 854.

On cherche dans la table les valeurs les plus proches de 0, 854 : on lit que F (1, 05) '
0, 8531 et que F (1, 06) ' 0, 8554. On en déduit que 1, 05 6 z 6 1, 06. Pour être plus
précis, on pourra faire une interpolation linéaire (pas au programme cette année) ou
utiliser la calculatrice.

2. Trouvez z tel que F (z) = 0, 146.

Dans la table, les valeurs de z ne commencent qu’à 0, 5000, donc on n’a pas de valeurs
proches de 0, 146. Cela vient du fait que si F (z) < 0, 5, alors z < 0.

Sachant que z < 0, on peut déduire que F (z) = 1 − F (|z|) = 0, 146, donc F (|z|) =
1− 0, 146 = 0, 854. En utilisant le calcul précédent on déduit que 1, 05 6 |z| 6 1, 06,
d’où (comme z est négatif) −1, 06 6 z 6 −1, 05.

3. Trouvez z tel que P[Z > z] = 5%.

On veut avoir P[Z > z] = 5%, c’est à dire P[Z < z] = 95%. On procède comme
précédemment et on obtient

1, 64 6 z 6 1, 65.

Dans cet exemple on peut être plus précis et lire directement dans la table inverse de
la loi normale centrée réduite que lorsque F (z) = 0, 95, on a z ' 1, 645.

4.2.3 Utilisation de calculatrices

De nombreux modèles de calculatrices disposent d’une fonction calculant P[a 6 Z 6 b] pour
a et b arbitraires. Se reporter aussi au formulaire et au manuel de votre calculatrice.

Remarques
— Le nom des fonctions peut dépendre du modèle précis de la calculette. Par exemple sur de

nombreuses calculatrices TI francophones, la fonction normalcdf s’appelle normaleFRep.
— Les calculatrices ne savent généralement pas calculer de probabilités comme P[Z 6 1, 73],

mais nécessitent un intervalle avec un minimum et un maximum. En pratique, on peut
remplacer P[Z 6 1, 73] par P[−1000 6 Z 6 1, 73] par exemple.

4.3 Loi normale générale

Définition Étant donnés deux nombres σ et µ, si une variable aléatoire X admet pour
densité la fonction

f(x) =
exp(− (x−µ)2

2σ2 )
√

2πσ2
,
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alors on dit que X suit la loi normale de moyenne µ et d’écart-type σ. Cette affirmation
se note X ∼ N (µ;σ).

Remarque En comparaison de la courbe utilisée pour la loi normale centrée réduite, la
différence est que le sommet de la cloche est décalé (en x = µ au lieu de x = 0) et que la
largeur de la cloche est modifiée (en fonction de σ).

Propriété Étant donnée une variable aléatoire X et deux nombres σ et µ, on peut définir
Z = X−µ

σ
. Alors les deux affirmations ci-dessous sont équivalentes :

X ∼ N (µ;σ) ⇔ Z =
X − µ
σ

∼ N (0; 1) .

Notation Lorsque la loi n’est pas centrée réduite (c’est à dire que µ 6= 0 ou σ 6= 1), on évite
d’appeler Z la variable correspondante (on préfère X ou Y ). Par défaut, Z désignera la
quantité X−µ

σ
.

Moyenne et écart-type Si X ∼ N (µ, σ), alors la moyenne et l’écart-type de X sont
donnés par

m(X) = µ s(X) = σ .

Exemple Soit X ∼ N (3, 4). Calculez P[1 6 X 6 10].
On pose Z = X−3

4
∼ N (0; 1). Alors,

P[1 6 X 6 10] = P[1−3
4

6 Z 6 10−3
4

] = P[−0, 5 6 Z 6 1, 75]
= F (1, 75)− F (−0, 5) = F (1, 75)− 1 + F (0, 5)
' 0, 9599− 1 + 0, 6915 ' 0, 6514

Quartiles De même que pour la loi normale centrée réduite, on peut être amené à résoudre
des équations comme P[x 6 a] ' b (ou b est fixé). Un cas particulier de cette équation est le
calcul des quartiles :

Q1 est défini par l’équation P[X 6 Q1] = 0, 25 ,

Q3 est défini par l’équation P[X 6 Q3] = 0, 75 .

Exemple : Si X ∼ N (3; 7), alors pour calculer Q1, on note tout d’abord que

P[X 6 Q1] = 0, 25 = P
[
Z 6

Q1 − 3

7

]
.

On note que si Q1−3
7

était positif, alors P[Z 6 Q1−3
7

] serait plus grand que 0, 5 (ce qui n’est pas
le cas).
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Donc Q1−3
7

< 0. D’où 0, 25 = P[Z 6 Q1−3
7

] = F
(
Q1−3

7

)
= 1 − F

(
3−Q1

7

)
. Donc F

(
3−Q1

7

)
=

1− 0, 25 = 0, 75.

Pour résoudre l’équation F (z) = 0, 75, on peut faire observer les données de la table, et
obtenir

0, 67 6 z 6 0, 68.

On déduit que 0, 67 6 3−Q1

7
6 0, 68, d’où 3− 7 ∗ 0, 68 = −1, 76 6 Q1 6 3− 7 ∗ 0, 67 = 1, 69.

L’information concernant Q3 s’obtient par un raisonnement analogue. On notera aussi que
ces quartiles peuvent se calculer directement avec les fonctions de la calculette.

Remarque : On pourrait définir de même la médiane, mais dans le cas très particulier des
lois normales, la médiane est égale à la moyenne.

4.4 Effectifs théoriques

Lorsque la loi d’une variable aléatoire est connue, et que l’on considère n observations de
cette variable aléatoire (c’est à dire qu’on a un échantillon de taille n), on peut alors calculer
des effectifs théoriques, obtenus en multipliant les probabilités par n, avec une petite subtilité
(voir exemple ci-dessous) pour la première et la dernière classe.

Exemple Par exemple, si X ∼ N (50; 15), alors on a P[10 6 X < 30] ' 0, 0874, P[30 6
X < 50] ' 0, 4088, P[50 6 X < 70] ' 0, 4088 et P[70 6 X < 90] ' 0, 0874. Donc si on a un
échantillon de taille n = 200 on obtiendrait a priori (en multipliant ces probabilités par 200)
les effectifs théoriques suivants :

classe [10 ;30[ [30 ;50[ [50 ;70[ [70 ;90[
effectif théorique 17,5 81,8 81,8 17,5

En fait, les effectifs théoriques ci-dessus ont un problème : la somme des effectifs théoriques vaut
198, 6 au lieu de 200. En conséquence, on décide de calculer différemment pour la première et
la dernière classe : pour la première classe on considère P[X < 30] (au lieu de P[10 6 X < 30])
et pour la dernière classe P[X > 70] (au lieu de P[70 6 X < 90]). On obtient alors les effectifs
théoriques

classe ]−∞; 30[ [30 ;50[ [50 ;70[ [70; +∞[
effectif théorique 18,2 81,8 81,8 18,2

de sorte que cette fois-ci, la somme des effectifs théoriques vaut bien 200.
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Fréquences théoriques Les probabilités des différentes classes sont parfois appelées “fréquences
théoriques” (sauf pour la première est la dernière classe dont les fréquences théoriques sont,
pour l’exemple ci-dessus, P[X 6 30] et P[X > 70]).

4.5 Approximation de la loi binomiale

Comme indiqué en introduction, la loi normale fournit une approximation fort pratique de
la loi binomiale. Plus précisément on considère que :

Si n > 30, np > 5 et n(1− p) > 5, alors B(n; p) ≈ N
(
np;
√
np(1− p)

)
.

On prendra toutefois garde que les deux lois B(n; p) et N
(
np;
√
np(1− p)

)
ont des natures

très différentes. En effet, si S ∼ B(n; p) alors S prend uniquement des valeurs entières, tandis

que si X ∼ N
(
np;
√
np(1− p)

)
alors X ne prend presque jamais de valeurs entières. En

conséquence la variable binomiale S est approchée par l’arrondi de X.

Exemple Calculer P[8 6 S 6 12] lorsque S ∼ B(50; 0, 2).

On remarque tout d’abord que n = 50 > 30, que n p = 10 > 5, et que n (1− p) = 40 > 5, donc
on peut approcher S par une loi X ∼ N (10; 2, 83) (car 2, 83 '

√
50× 0, 2× (1− 0, 2)). On

souhaite calculer P[8 6 S 6 12], où S est l’arrondi de X. Pour que l’arrondi de X soit entre 8
et 12, il faut que X soit entre 7, 5 et 12, 5. Ainsi, on a

P[8 6 S 6 12] ' P[7, 5 6 X < 12, 5] ' P[7,5−10
2,83

6 Z < 12,5−10
2,83

]

' P[−0, 88 6 Z < 0, 88] ' F (0, 88)− F (−0, 88)
' F (0, 88)− 1 + F (0, 88) ' 0, 8106− 1 + 0, 8106 ' 0, 62

Remarque Le fait d’ajouter ou soustraire 0, 5 pour passer de [8 6 S 6 12] à [7, 5 6 X < 12, 5]
s’appelle correction de continuité.

Notation En pratique, une fois le principe de la correction de continuité bien compris, on ne
distingue plus les variables X et S. On écrirait donc (pour reprendre la calcul ci dessus),
que

Si X ∼ B(50; 0, 2), alors on approche X par la loi N (10; 2, 83). On a alors

P[8 6 X 6 12] ' P[7, 5 6 X < 12, 5] ' P[7,5−10
2,83

6 Z < 12,5−10
2,83

] ' P[−0, 88 6 Z 6 0, 88]

' F (0, 88)− F (−0, 88) ' F (0, 88)− 1 + F (0, 88)
' 0, 8106− 1 + 0, 8106 ' 0, 62
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Remarque Lorsqu’on fait l’approximation entre une loi binomiale et une loi normale, le
résultat n’est pas très précis (si on garde trop de chiffres après la virgule, ils ont de fortes
chances d’être erronés). En conséquence il est inutile de faire une interpolation linéaire
lors de la lecture de la table de la loi normale.
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