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Contrôle continu de Probabilités et Statistiques 

Un laboratoire fabrique de médicaments contre la toux sous forme de pastilles composées de 
deux substances X et Y. On désigne par ��~���� � 8.55	�, �� � 0.05	�� et 
��~���� � 5.20	�, �� � 0.05	�� les variables aléatoires indépendantes égales aux 
masses respectives des deux substances dans chaque pastille. Les normes à respecter pour la 
composition de ces pastilles imposent que les masses des substances X et Y vérifient 
simultanément les conditions suivantes : 8.40	� � �� � 8.70	� et 5.07	� � �� �
5.33	�. Le conditionnement pour la vente se fait par boîtes de 100 pastilles. 
 

1. Calculez le pourcentage de pastilles hors normes à la sortie de la production. 
2. Quelle est la probabilité que la masse d’une pastille prise au hasard de la production 

soit comprise entre 13.6 mg et 13.8 mg ?  
3. Quelle est la probabilité (calcul approximatif accepté) pour que dans une boîte on ait : 

a. 10 pastilles dont la masse est inférieure à 13.8 mg ? 
b. plus de 30 pastilles dont la masse est supérieure à 13.8 mg ? 

Pour obtenir un pourcentage de pastilles hors normes inférieur à 1%, on modifie le procédé de 
fabrication de telle sorte que la substance Y garde la même masse moyenne mais que son 
écart-type diminue.  

4. Déduisez-en la valeur maximale de �� permettant d’obtenir 1% de pastilles hors 
normes. 

On souhaite mettre en place un plan de contrôle par échantillonnage. On prélève sans remise 
un échantillon aléatoire de 10 pastilles d’une boîte et on  rejette la boîte si on trouve au moins 
une pastille non-conforme dans l’échantillon.  

5. Calculez la probabilité d’accepter une boîte contenant 3 pastilles non-conformes.  

Une variable aléatoire à valeurs positives X est dite sans mémoire si :  
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Démontrez que la loi exponentielle est sans mémoire. Donnez un exemple d’application 
pratique de cette propriété. 
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1. ��	�~�� , !� alors : "�� � �� � #$%!%�1 ' !�$(%	; )*�+ �  !	; -./*�+ �  !�1 ' !� 
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Table de la loi normale centrée et réduite 

 

 


