
Gymnase de Morges 3C Inférence statistique

Ces notes 1 sont en grande partie inspirées du cours “Statistiques inférentielles” de F. Ferrez et C. Mermoud,
gymnase de Burier (2018). Le format est repris des polycopiés de J.-Ph. Javet, gymnase de Morges.

1 Inférence statistique

L’inférence statistique a pour but de déterminer les caractéristiques d’une
population en utilisant celles d’un échantillon de cette population.
Puisque les données utilisées ne sont pas celles de toute la population,
il n’est pas possible de déterminer de manière exacte les caractéristiques
de celle-ci. Néanmoins, la statistique inférentielle permet d’estimer ces
caractéristiques, tout en fournissant une information sur la précision des
mesures obtenues.

1.1 La loi normale

Courbe de Gauss :

Exemple :

Dans de nombreux contextes, une variable statistique se distribue selon
une courbe en cloche, aussi appelée courbe de Gauss, dont l’allure
est la suivante :

Cette courbe en cloche correspond à la courbe de fréquence théorique de la
variable statistique : Si on disposait d’un échantillon extrêmement grand,
et que les données étaient regroupées en classes très petites, le polygone
des fréquences ressemblerait à cette courbe.

Allures des histogrammes du poids de 1000 nourrissons à la naissance.
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1. De nombreux raccourcis théoriques ont dûs être pris afin d’intégrer la matière dans le plan d’étude de l’École
de Commerce. En particulier, la notion essentielle de variable aléatoire est éscamotée au bénéfice de celle de variable
statistique.
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1.1 La loi normale 2

Loi normale :

Exemple :

Remarques :

Lorsque la fréquence théorique d’une variable statistique X se distribue
selon une courbe de Gauss, on dira que la variable suit une loi normale.
Si X possède une moyenne µ et de variance σ2, on écrira

X ∼ N (µ;σ2)

et on dira que X suit une loi normale de moyenne µ et de variance σ2.

Courbes de Gauss correspondantes à différentes moyennes et écart-types.
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• La distribution d’une variable suivant une loi normale ressemble tou-
jours à une cloche, mais sa position et sa forme sont déterminées par
la moyenne et la variance de la variable statistique.
• Une courbe de Gauss correspondant à une variable statistique de moy-
enne µ est d’écart-type σ est le graphe de la fonction f donnée par

f(x) = 1
σ
√

2π
· e−

1
2 (x−µ

σ )2
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1.1 La loi normale 3

Exercice 1.1 : Complétez la notation X ∼ N (µ, σ2) et donnez une estimation des aires
sous chacune des courbes de Gauss suivantes.
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1.2 La loi normale centrée réduite 4

Propriétés : • L’aire totale sous une courbe de Gauss vaut toujours 1.
• La courbe de Gauss est symétrique par rapport à la moyenne µ.

1.2 La loi normale centrée réduite

Notation :

Probabilités :

Lecture graphique :

Une variable statistique qui suit une loi normale de moyenne µ = 0 et de
variance σ2 = 1, est appelée variable normale centrée réduite. Dans
ce cas, la variable sera souvent notée Z, et on aura

Z ∼ N (0; 1)

Les fréquences cumulées croissantes d’une variable statistique nous per-
mettaient de répondre à des questions du type :

Quelle est la proportion des poissons pêchés lors d’un concours
dont la longueur est plus petite que 30 cm?

Cette même question pourrait être reformulée en termes de probabilités :
Quelle est la probabilité qu’un poisson tiré au hasard parmis
les prises du concours mesure moins que 30 cm?

En d’autres termes, les fréquences cumulées d’une variable statistique per-
mettent de déterminer certaines probabilités. Dans le cas des variables sta-
tistiques suivant une loi normale, la courbe de Gauss se révèle plus flexible
que les fréquences cumulées.

Une aire sous la courbe de Gauss représente une probabilité.
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1.2 La loi normale centrée réduite 5

Exercice 1.2 :

Exercice 1.3 :

Soit une variable statistique Z ∼ N (0; 1). Associez à chaque expression la
représentation graphique correspondante.

a) Z = 1,5

b) Z ≤ 1,5

c) −1 < Z ≤ 1,5

d) P (Z ≥ 1,5)

e) P (Z < 1,5)

f) P (−1 < Z ≤ 1,5)

i)

−1 0 1

0,1
Z

ii)

−1 0 1

0,1
Z

iii)

−1 0 1

0,1
Z

iv)

−1 0 1

0,1
Z

v)

−1 0 1

0,1
Z

vi)

−1 0 1

0,1
Z

Soit une variable statistique Z ∼ N (0; 1). Représentez graphiquement
chacune des expressions proposées.

a) Z = −1

−1 0 1

0,1
Z

b) Z > 2

−1 0 1

0,1
Z

c) Z < 0

−1 0 1

0,1
Z

d) −1 ≤ Z ≤ 1

−1 0 1

0,1
Z

e) P (Z = −1)

−1 0 1

0,1
Z

f) P (Z > 2)

−1 0 1

0,1
Z

g) P (Z < 0)

−1 0 1

0,1
Z

h) P (−1 ≤ Z ≤ 1)

−1 0 1

0,1
Z
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1.2 La loi normale centrée réduite 6

Rappel :

Modèle 1 :

La valeur absolue d’un nombre x, noté |x|, est ce nombre “sans son
signe”. Plus précisément : Si x est positif, alors |x| = x ; et si x est négatif,
alors |x| = −x. Par exemple,

|3| = |−3| = |12,5| =
|−
√

2| = |0| = |−1/7| =

• Représentez sur l’axe Z toutes les valeurs vérifiant |Z| ≤ 2,5.

Z
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• Représentez sur l’axe Z toutes les valeurs vérifiant |Z| > 1,5.

Z
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• Pour Z ∼ N (0; 1), représentez graphiquement P(|Z| > 1,5).
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1.2 La loi normale centrée réduite 7

Exercice 1.4 :

Exercice 1.5 :

Soit une variable statistique Z ∼ N (0; 1). Représentez graphiquement les
expressions suivantes.

a) |Z| ≤ 1,5

−1 0 1

0,1
Z

b) |Z| > 1,5

−1 0 1

0,1
Z

c) Z ∈]−∞;−1,5[∪ [0,5; +∞[

−1 0 1

0,1
Z

d) P(|Z| ≤ 1,5)

−1 0 1

0,1
Z

e) P(|Z| > 1,5)

−1 0 1

0,1
Z

f) P (Z ∈]−∞;−1,5[∪ [0,5; +∞[ )

−1 0 1

0,1
Z

Soit une variable statistique Z ∼ N (0; 1). On sait de plus que pour celle-ci,
on a P (Z > 1) ∼= 15,87%.

a) Représentez graphiquement P (Z > 1).

−1 0 1

0,1
Z

b) Traduisez chacune des questions suivantes sous la forme “P (. . .) ∼=”,
puis, en vous aidant d’une esquisse, déduisez la valeur de chacune des
probabilités demandées.
i) La probabilité que Z prenne une valeur inférieure à −1.
ii) La probabilité que Z prenne une valeur supérieure à −1.
iii) La probabilité que Z prenne une valeur entre −1 et 1.
iv) La probabilité que Z prenne une valeur entre 0 et 1.
v) La probabilité que Z soit situé à plus de 1 de la valeur 0.
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1.3 Calculs avec la table numérique 8

1.3 Calculs avec la table numérique

Lecture de la table :

Modèle 2 :

La table numérique pour la loi normale centrée réduite à la page 35 donne
la probabilité d’obtenir pour une variable Z ∼ N (0; 1) une valeur infé-
rieure ou égale à une valeur fixée a ≥ 0.

P (Z ≤ a) :

−1 0 1

0,1
Z

D’autres probabilités peuvent se calculer en exploitant la symétrie de la
courbe de Gauss, ainsi que le fait que l’aire totale sous la courbe vaut 1.

−1 0 1

0,1
Z

P (Z ≤ 1,35)

−1 0 1

0,1
Z

P (Z > 1,35)

−1 0 1

0,1
Z

P (Z < −0,5)

−1 0 1

0,1
Z

P (Z > −0,5)
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1.3 Calculs avec la table numérique 9

Exercice 1.6 :

Modèle 3 :

−1 0 1

0,1
Z

P (1 < Z < 2)

−1 0 1

0,1
Z

P (−1,34 < Z < 2,11)

−1 0 1

0,1
Z

P (|Z| > 1,65)

Soit une variable statistique Z ∼ N (0; 1). Déterminez les probabités sui-
vantes.

a) P (Z = 0,8)
b) P (Z > 1,25)
c) P (Z > 2,5)
d) P (Z < 2,5)
e) P (Z ≤ −2,33)
f) P (Z > −1,25)

g) P (−2,33 < Z ≤ 1,25)
h) P (1,25 < Z ≤ 2,5)
i) P (−0,5 < Z ≤ 0)
j) P (|Z| < 2,5)
k) P (|Z| > 0,5)
l) P (Z ∈ ]−∞ ; 0 [∪ ] 0,5 ; +∞ [ )

−1 0 1

0,1
Z

Déterminez a tel que P (Z ≤ a) = 75%

−1 0 1

0,1
Z

Déterminez b tel que P (Z ≥ b) = 10%
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1.4 Normalisation et cote Z 10

Exercice 1.7 :

−1 0 1

0,1
Z

Déterminez c tel que P (|Z| < c) = 80%

−1 0 1

0,1
Z

Déterminez d tel que P (|Z| ≥ d) = 5%

Soit une variable statistique Z ∼ N (0; 1). Représentez graphiquement les
expressions proposées, puis déterminez les valeurs de a, b, c, d, e, et f .

a) P (Z > a) = 10%

−1 0 1

0,1
Z

b) P (Z > b) = 1%

−1 0 1

0,1
Z

c) P (|Z| > c) = 10%

−1 0 1

0,1
Z

d) P (|Z| > d) = 1%

−1 0 1

0,1
Z

e) P (−e < Z ≤ e) = 95%

−1 0 1

0,1
Z

f) P (−f < Z < f) = 99,9%

−1 0 1

0,1
Z

1.4 Normalisation et cote Z

Normalisation : Si une variable statistique X suit une loi normale de moyenne µ et de
variance σ2, alors, en soustrayant µ de toutes les modalités de X, on
obtient une nouvelle variable normale Y = X − µ de moyenne 0 et de
variance σ2. En divisant les modalités de Y par σ, on obtient une variable
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1.4 Normalisation et cote Z 11

Exemple :

Exercice 1.8 :

Z de moyenne 0 et de variance 1 :

X ∼ N (µ;σ2) =⇒ Z = X − µ
σ

∼ N (0; 1)

La variable normale centrée réduite Z est appelée la cote Z de X, obtenue
par normalisation.

On relève le poidsX d’un échantillon de 1000 nourrissons à leur naissance ;
la moyenne des poids est de 3,39 [kg] et leur écart-type est de 0,65 :
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X ∼ N (3,39; 0,652)
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Z
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Z ∼ N (0; 1)

Dans chacun des graphes suivants, estimez l’aire sous la courbe de Gauss
définie par les intervalle [µ− σ;µ+ σ] et [µ− 2σ;µ+ 2σ].
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X ∼ N (125; 4)
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1.4 Normalisation et cote Z 12

Remarque :

Modèle 4 :

c)

116 118 120 122 124 126 128 130 132 134
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X ∼ N (125; 0,25)

La normalisation d’une courbe de Gauss préserve les aires sous la courbe :

a b

X

X ∼ N (µ;σ2)

a−µ
σ

b−µ
σ

Z

Z ∼ N (0; 1)

 

Cette remarque nous permet de calculer les probabilités correspondantes
à n’importe quelle variable statistique X ∼ N (µ;σ2) à l’aide de sa cote Z.

• Soit X ∼ N (6; 9). Déterminez P (X ≤ 4).

0 1 5 10

0,1
X

−1 0 1

0,1
Z
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1.4 Normalisation et cote Z 13

Exercice 1.9 :

Exercice 1.10 :

Modèle 5 :

Exercice 1.11 :

• Soit X ∼ N (−1; 0,01). Calculez P (X > 0).

Déterminez les probabilités suivantes.
a) P (X > 60) pour X ∼ N (50; 16)
b) P (X ≥ 3,9) pour X ∼ N (4; 0,09)
c) P (X < 325) pour X ∼ N (500; 10 000)
d) P (−1 < X < 2) pour X ∼ N (1,5; 4)
e) P (20 < X < 28) pour X ∼ N (24; 25)
f) P (|X| > 1) pour X ∼ N (0; 10)

Calculez P (µ− σ ≤ X ≤ µ+ σ) et P (µ− 2σ ≤ X ≤ µ+ 2σ) dans chacun
des cas suivants.

a) X ∼ N (0; 1) b) X ∼ N (123; 4) c) X ∼ N (123; 0,25)

Soit X ∼ N (3 000; 40 000). Déterminez a tel que P (X > a) = 2%.

Déterminez dans chaque cas la valeur de c.
a) X ∼ N (0; 9) et P (X > c) = 10%
b) X ∼ N (5; 1) et P (X ≤ c) = 30%
c) X ∼ N (100; 100) et P (X > c) = 80%
d) X ∼ N (−6; 4) et P (X < c) = 95%
e) X ∼ N (0; 16) et P (|X| ≥ c) = 1%
f) X ∼ N (0; 20) et P (−c < X < c) = 97%
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1.4 Normalisation et cote Z 14

Modèle 6 :

Exercice 1.12 :

Un maraîcher observe que le poids de ses tomates suit une loi normale de
moyenne 200 g et d’écart-type 40 g.

a) Quelle est la probabilité que le poids d’une tomate soit supérieur à
250 g ?

b) Quelle est la probabilité que le poids d’une tomate se situe à moins de
20 g du poids moyen ?

c) Le maraîcher garantit un poids minimal pour les tomates qu’il vend.
Sachant qu’il n’y a que 5% de ses tomates qui ne peuvent pas être
vendues à cause de leur poids, déterminez le poids minimal garanti.

Dans un hôpital, on suppose que l’âge moyen du personnel infirmier suit
un modèle normal, de moyenne 42 ans et d’écart-type 7 ans.
a) Quel pourcentage du personnel infirmier a moins de 30 ans ?
b) Quel pourcentage du personnel infirmier a entre 39 et 56 ans ?
c) Quel âge a Nicole, infirmière dans cet hôpital, si on sait que seulement

20% du personnel infirmier est plus âgé qu’elle ?
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1.4 Normalisation et cote Z 15

Exercice 1.13 :

Exercice 1.14 :

Exercice 1.15 :

Exercice 1.16 :

La durée de vie X, en heures, des piles produites par un fabriquant se
distribue selon une loi normale X ∼ N (110; 100).
a) Quelle est la probabilité qu’une pile dure plus de 125 heures ?
b) Quelle est la probabilité qu’une pile dure entre 95 et 125 heures ?
c) La garantie stipule que si la pile ne dure pas assez longtemps, le fa-

briquant s’engage à la remplacer gratuitement. À combien d’heures
doit-il fixer le seuil de durée garantie pour ne remplacer que 5% des
piles vendues ?

Louis prend tous les jours le train pour aller au Gymnase. En moyenne, il
met 16 minutes pour faire le trajet entre chez lui et la gare, avec un écart-
type de 3 minutes. On suppose que la distribution du temps de trajet suit
un modèle normal.
a) Si Louis part de chez lui à 7h15 alors que le train part à 7h35, quelle

est la probabilité qu’il manque son train ?
b) À quelle heure Louis doit-il partir de chez lui pour que la probabilité

qu’il manque son train soit réduite à 1%?

On suppose que la distribution du quotient intellectuel (QI) suit un modèle
normal : X ∼ N (100; 225).
a) Quel pourcentage de la population a un QI compris entre 92 et 108 ?
b) On dit qu’une personne souffre de déficience mentale si son QI est

inférieur à 70. Quelle proportion de la population devrait donc souffrir
de déficience mentale ?

c) Julien prétend que 80% de la population a un QI inférieur au sien.
Quelle devrait être la valeur de son QI ?

Dans une université, les examens d’admission en médecine sont notés au
dixième sur une échelle de 1 à 6. On suppose que la distribution des ré-
sultats suit un modèle normal de moyenne 4,12 et d’écart-type 2,7.
a) Quelle est la probabilité qu’un étudiant choisi au hasard ait une note

supérieure à 5 ?
b) Si l’université n’admet que 33% des candidats, à quelle note doit-elle

fixer le seuil pour choisir les candidats admis ?

10 juillet 2021



1.4 Normalisation et cote Z 16

Exercice 1.17 : Le tableau suivant donne la répartition de 500 enfants de 3 ans en fonction
de leur taille.

Taille [cm] Enfants Fréquence
[88; 90[ 22
[90; 92[ 47
[92; 94[ 84
[94; 96[ 113
[96; 98[ 109
[98; 100[ 75
[100; 102[ 35
[102; 104] 15
Total 500

a) Complétez la dernière colonne du tableau.
b) Représentez les données par un histogramme en pourcentage.
c) Calculez la moyenne, la médiane, la variance et l’écart-type de cet

échantillon.
d) D’après la forme de l’histogramme et les valeurs calculées, quel modèle

peut-on utiliser pour décrire la taille d’un enfant de 3 ans ?
e) Utiliser ce modèle pour calculer la probabilité qu’un enfant mesure

plus de 97 cm.
f) D’après ce modèle, combien mesure au maximum un enfant de 3 ans

faisant partie des 10% les plus petits ?
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2 Théorème Central Limite (TCL)

Introduction : Trente employé·e·s d’une entreprise vont régulièrement à leur pause de
10h prendre un café à la cafétéria. Des cafés en poudre à 1 CHF et des
cafés machines à 2 CHF sont disponibles. La gérante de la cafétéria a
observé qu’aucun·e des employé·e·s n’avait de préférence particulière dans
leur choix de café. Elle en déduit que chaque employé paiera en moyenne
environ 1,50 CHF par jour pour ce café du matin. Mais pour prévoir
ses coûts et planifier ses dépenses, la gérante aurait surtout besoin de
savoir, avec une certitude de 95% par exemple, quels seraient ses revenus
minimaux et maximaux par jour.
Notons X1, X2, . . .X30 les variables statistiques représentant le type de
café choisi par chacun des 30 employé·e·s pendant les 100 premiers jours
de l’année. Voici par exemples les histogrammes de X1, de X2, ainsi que
de la variable statistique X1 + X2 qui représente le total journalier des
dépenses des deux premiers employé·e·s.

0 1 2 3
0

20

40

60

X1

0 1 2 3
0

20

40

60

X2

0 1 2 3 4 5
0

20

40

60

X1 + X2

Plutôt que le total X1 +X2, représentons la moyenne des dépenses X1+X2
2 ,

et procédons de même pour X1+X2+X3
3 et X1+...+X4

4 :

0 1 2 3
0

20

40

X1+X2
2

0 1 2 3
0

20

40

X1+X2+X3
3

0 1 2 3
0

20

40

X1+...+X4
4

En continuant ce processus pour les 30 employé·e·s, nous obtenons des
dépenses journalières entre 30 CHF et 60 CHF. Il devient alors judicieux de
regrouper les données en classes. L’histogramme de la variable statistique

X = X1 +X2 + . . .+X30
30 ,

qui représente la moyenne du total des dépenses journalières des 30 em-
ployé·e·s de l’entreprise, a l’allure suivante.

1 1,5 2

X

La moyenne X des variables statistiques X1, X2, . . . , X30 semble suivre
une loi normale ! Ici, X ∼ N (1,5; 1/120).
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Interprétation :

Théorème (TCL) :

Remarque :

Modèle 7 :

En termes de probabilités, l’exemple précédent s’interprète comme suit.
Si on choisit au hasard un des cents jours recensés pour X1, le prix x1 du
café choisi ce jour-là aura environ 50% de chances d’être de 1 CHF et 50%
de chances d’être de 2 CHF. De même, en choisissant au hasard un jour
pour chacun des 29 autres employé·e·s, on obtiendra des prix x2, x3, . . . ,
x30 de 1 CHF ou 2 CHF à chaque choix.
La moyenne de ces prix x = x1+x2+...+x30

30 prendra une valeur entre 1 CHF
et 2 CHF avec une probabilité donnée par la loi normale. Par exemple, la
probabilité que le prix moyen soit moins de 1,70 CHF sera

P (X ≤ 1,70) ∼= P (Z ≤ 2,19) ∼= 98,57%

Soient X1, X2, . . . , Xn des variables statistiques de même moyenne µ et
écart-type σ, et suivant la même courbe des fréquences théorique. Si
• n ≥ 30, ou
• chaque Xi suit une loi normale, Xi ∼ N (µ;σ2) pour i = 1, . . . , n,
alors le TCL s’applique, et la variable statistique moyenne

X = X1 +X2 + . . .+Xn

n

suit une loi normale de moyenne µ et d’écart-type σ/
√
n :

X ∼ N (µ;σ2/n)

Afin de pouvoir appliquer le TCL, nous conviendrons que si X est une va-
riable statistique décrivant une certaine caractéristique d’une population,
alors tout échantillon de la population aura cette caractéristique décrite
par une variable statistique X1, X2, . . . de même type, en particulier ayant
même moyenne et écart-type.

Les données historiques d’un certain supermarché montrent que la variable
statistique X représentant les dépenses par client·e un 24 décembre a une
moyenne de 250 CHF et un écart-type de 70 CHF.
À la sortie du supermarché, on effectue un sondage auprès de 50 client·e·s,
en leur demandant le montant de leurs achats. On calcule ensuite la
moyenne x des 50 réponses collectées.

a) Le TCL s’applique-t-il ?

b) Quelle est la probabilité que la moyenne obtenue par ce sondage soit
supérieure à 270 CHF?
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Exercice 2.1 :

Exercice 2.2 :

c) Quelle est la probabilité que la moyenne obtenue par ce sondage se
situe à moins de 10 CHF de la vraie moyenne ?

d) Si on néglige les valeurs ayant moins de 0,3% de chances de se produire,
entre quelles valeurs devrait se situer x ?

Dans la situation décrite dans l’introduction du TCL, quelle sera, avec une
certitude de 95% le minimum et le maximum de la dépense journalière
moyenne par employé·e pour le café de 10h ?

(Indication. On veut a satisfaisant P (1,5 − a ≤ X ≤ 1,5 + a) = 95%
sachant que X ∼ N (1,5; 1/120).)

Le revenu moyen des 3 000 médecins d’une région est de 200 000 CHF par
année, avec un écart-type de 20 000 CHF.
On prélève un échantillon aléatoire de 100 médecins parmi ces 3 000 mé-
decins.
a) Pourquoi peut-on dire que la moyenne des revenus de ces 100 médecins

suit une loi normale ?
b) Calculez les paramètres de cette loi normale.
c) Quelle est la probabilité que le revenu moyen de ces 100 médecins
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Exercice 2.3 :

Exercice 2.4 :

Exercice 2.5 :

vaille exactement 200 000 CHF?
d) Quelle est la probabilité que le revenu moyen de ces 100 médecins soit

compris entre 195 000 CHF et 205 000 CHF?
e) Quelle est la probabilité qu’il y ait un écart d’au moins 2 000 CHF

entre le revenu moyen de ces 100 médecins et celui des 3 000 médecins
de cette région ?

Une entreprise fabrique des câbles d’acier.
On désire vérifier si le diamètre X des câbles est conforme aux normes, à
savoir une distribution normale de moyenne 0,90 cm et un écart-type de
0,06 cm. Pour ce faire, on prélève au hasard dans la production 36 câbles
dont on mesure le diamètre.
a) Pourquoi peut-on supposer que le diamètre moyen de ces 36 câbles

suit une loi normale ?
b) Calculez les paramètres de cette loi normale.
c) On obtient un diamètre moyen de 0,88 cm pour ces 36 câbles. Calculez

la probabilité d’obtenir un résultat au moins aussi éloigné des 0,90 cm
théoriques.

d) D’après le résultat précédent, diriez-vous que les câbles de cette en-
treprises sont conformes aux normes ?

La moyenne d’âge des travailleurs d’une usine est de 38,2 ans, avec un
écart-type de 5,4 ans. On suppose que la distribution de l’âge des tra-
vailleurs de cette usine suit un modèle normal.
On prélève dans cette population un échantillon aléatoire de 25 travailleurs.
a) Pourquoi peut-on dire que la moyenne d’âge de ces 25 travailleurs suit

une loi normale ?
b) Calculez les paramètres de cette loi normale.
c) Quelle est la probabilité que la moyenne d’âge des 25 travailleurs se

situe entre 35 et 40 ans ?
d) Si on néglige les valeurs extrêmes ayant moins de 1% de chances d’être

obtenues, entre quelles valeurs doit se trouver la moyenne d’âge de ces
25 travailleurs ?

La moyenne d’âge des femmes ayant donné naissance à un enfant en Suisse
en 2015 était de 32 ans avec un écart-type de 5 ans.
On prélève un échantillon aléatoire de 100 femmes ayant donné naissance
à un enfant en Suisse en 2015, et on leur pose la question suivante : “Quel
âge aviez-vous à la naissance de votre enfant ?”
a) Pourquoi peut-on dire que la moyenne des réponses des 100 femmes

suit une loi normale ?
b) Calculez les paramètres de cette loi normale.
c) Si on néglige les valeurs extrêmes ayant moins de 5% de chances d’être

obtenues, entre quelles valeurs doit se trouver la moyenne des réponses
des 100 femmes ?
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Exercice 2.6 :

Exercice 2.7 :

Exercice 2.8 :

d) L’âge moyen de ces 100 femmes à la naissance de leur enfant est de
33,7 ans. Doit-on s’étonner d’obtenir un résultat aussi éloigné de la
moyenne en Suisse ? Justifiez par un calcul de probabilités.

Dans un gymnase, les élèves de l’école de culture générale ont passé leur
examen de mathématiques. On a pu observer que la note de chaque élève
suit une loi normale : X ∼ N (4,1; 1,352).
a) Pourquoi peut-on dire que la moyenne des notes obtenues par les

22 élèves d’une classe suit une loi normale ?
b) Calculez les paramètres de cette loi normale.
c) Quelle est la probabilité que la moyenne des notes des élèves de cette

classe soit comprise entre 3,5 et 4,5 ?
d) Un administrateur calcule que la moyenne des notes des élèves de cette

classe est de 4,6. Peut-il en déduire que la classe a particulièrement
bien réussi l’examen ? Justifiez par un calcul de probabilités.

En 2015, 67 606 personnes sont décédées en Suisse. L’âge moyen au mo-
ment du décès est de 79,6 ans avec un écart-type de 15,02 ans.
On prélève au hasard 500 personnes décédées en Suisse en 2015.
a) Pourquoi peut-on dire que la moyenne des âges de ces 500 personnes

au moment du décès suit une loi normale ?
b) Calculez les paramètres de cette loi normale.
c) Quelle est la probabilité que la moyenne d’âge de ces 500 personnes

au moment du décès soit inférieure à 80 ans ?
d) Quelle est la probabilité que l’écart entre la moyenne d’âge de ces

500 personnes et celle de toutes les personnes décédées en 2015 soit
inférieure à 1 an ?

e) Si on considère uniquement les 99,5% des valeurs les plus proches de la
moyenne suisse, entre quelles valeurs doit se trouver la moyenne d’âge
de ces 500 personnes ?

Vous décidez de tenter votre chance au casino en jouant à la roulette
américaine. Cette roulette comporte 38 cases : les cases 1 à 36, le zéro et
le double zéro. Vous décidez de miser à chaque fois 1 CHF sur “impair”.
Si la bille tombe sur une case impaire, le casino vous reverse 2 CHF. Si
la bille tombe sur une case paire, ou sur le zéro ou le double zéro, vous
perdez votre mise.
On peut calculer qu’en moyenne, votre gain sera de −5,3 centimes (il s’agit
donc d’une perte !) à chaque partie avec un écart-type de 99,86 centimes.
a) Si vous jouez 50 parties, pourquoi peut-on dire que votre gain moyen

sur la soirée suit une loi normale ?
b) Calculez les paramètres de cette loi normale.
c) Quelle est la probabilité qu’à la fin de la soirée, vous repartiez en ayant

gagné quelque chose ?
d) Quelle est la probabilité qu’à la fin de la soirée, vous ayez gagné au

total plus de 10 CHF?
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e) Si vous ne faites pas partie du 1% des joueurs les plus malchanceux,
combien d’argent aurez-vous perdu au maximum durant cette soirée ?
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3 Intervalles de confiance

Introduction :

Remarque :

Première approche :

Approfondissement :

Dans les exercices d’application du TCL de la section précédente, la moy-
enne µ de la variable statistique X pour la population est donnée. Si cela
n’est pas le cas, il est tout de même possible d’estimer µ grâce au TCL et
à la moyenne X de variables statistiques X1, X2, . . . , Xn mesurant une
caractéristique d’échantillons d’une même population.

Le même problème se pose pour l’écart-type σ : si l’écart-type de la po-
pulation n’est pas connu, quelle valeur utiliser pour le TCL ? En pratique,
ce problème se révèle moins délicat que pour la moyenne, et nous nous
permettrons d’utiliser l’écart-type de l’échantillon directement à la place
de l’écart-type de la population 1.

Supposons que l’on cherche à estimer la taille moyenne µ des femmes
suisses de 18 ans. Une enquête recueille les tailles x1, x2, . . . , x30 de
30 jeunes femmes suisses choisies au hasard ; la moyenne est x = 162,3 cm.
Puisque cette moyenne x est celle d’un échantillon, on ne peut pas affirmer
que µ = 162,3, c’est-à-dire que la taille moyenne de toutes les femmes
suisses vaut 162,3 cm. Par contre, il est raisonnable d’affirmer que

la taille moyenne des femmes suisses de 18 ans vaut environ 162,3 cm.

Une telle estimation s’appelle une estimation ponctuelle, c’est-à-dire
une estimation par une seule valeur.

Le problème avec une estimation ponctuelle est qu’on ne sait rien sur
l’erreur que l’on risque de commettre. La vraie moyenne µ s’éloigne-t-elle
de quelques millimètres, de quelques centimètres ou de quelques dizaines
de centimètres de cette mesure ?
On va donc préférer estimer µ à l’aide d’un intervalle de confiance.
Ci-dessous, on a représenté en abscisses les moyennes x de 10 enquêtes
portant chacune sur la taille de 30 jeunes femmes suisses.

150 155 160 165 170 175

0,05

0,1

0
[cm]

90%

µ

E E

1. En théorie, on introduit parfois l’écart-type corrigé σ̂ des mesures x1, x2, . . . , xn, pour remplacer σ, où

σ̂2 = (x1 − x)2 + (x2 − x)2 + . . . (xn − x)2

n− 1
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Terminologie :

Pour se faire une idée de la situation, on suppose dans un premier temps
que la moyenne µ ainsi que l’écart-type σ réels sont connus. Selon le TCL,
on a X ∼ N (µ;σ2/30), et E est calculé de telle sorte que

P (µ− E ≤ X ≤ µ+ E) = 90%.

Comme le suggère la figure, environ 90% des moyennes x vont appartenir
à l’intervalle [µ− E;µ+ E].
En prenant les moyennes x comme points de référence au lieu µ, on peut
réinterpréter cette affirmation en disant que, dans 90% des enquêtes, la
vraie moyenne µ est à une distance E ou moins de chaque x :

150 155 160 165 170 175

[cm]

E E

µ

µ

Chacun des intervalles représenté autour d’une moyenne x est un inter-
valle de confiance au niveau 90%. C’est-à-dire qu’en tirant 100 de ces
intervalles au hasard, 90 en moyenne contiendront la vraie valeur de µ.
Le nombre E s’appelle la marge d’erreur de l’intervalle.

Plutôt que de dire
90 sur 100 des intervalles de confiance construits comme nous
venons de le faire contiendront la moyenne µ

on dira 2

µ appartient à l’intervalle de confiance avec un niveau de
confiance de 90%

Modèle 8 : Reprenons l’exemple des 30 femmes mesurant en moyenne x = 162,3 cm
(en pratique, on essaiera tout de même d’avoir un échantillon plus grand !),
et supposons avoir un écart-type σ = 12,3 cm.

a) Dans ce problème que représentent les variables statistiques X et X ?

2. Dans l’exemple des tailles des jeunes femmes suisses, µ est la vraie moyenne et ne varie donc pas ; de même, la
moyenne x et la marge d’erreur, une fois calculées à partir de l’échantillon, ne varient pas non plus. La moyenne µ
appartient ou n’appartient pas à l’intervalle de confiance, il n’y a pas de probabilité en jeu. Il serait abusif de dire “µ
appartient à l’intervalle de confiance avec une probabilité de 90%”, d’où l’introduction d’une terminologie spécifique.
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Exercice 3.1 :

Exercice 3.2 :

Exercice 3.3 :

b) Déterminez les paramètres de la loi normale X.

c) Calculez l’intervalle de confiance correspondant au niveau 90%.

Le poids de récipients remplis par une certaine machine obéit à une loi
normale.
Pour un échantillon aléatoire de 100 récipients prélevés dans la production
de cette machine, on obtient un poids moyen de 49,7 grammes et un écart-
type de 0,7 grammes.
a) Construisez un intervalle de confiance au niveau 95%, permettant d’es-

timer le poids moyen de tous les récipients remplis par la machine.
b) Donnez la marge d’erreur.

On construit un intervalle de confiance pour estimer une moyenne µ à
l’aide d’un échantillon de 50 individus.
a) Donnez la cote Z qui correspond aux niveaux de confiance suivants

(on veut la valeur de z dans la figure ci-contre) :

−1 0 1

0,1

z

Z

i) 80% ii) 93% iii) 97%

b) Lequel de ces trois niveaux de confiance donnera la plus petite marge
d’erreur ?

Afin de pallier un problème de surcharge de réseau dû aux appels interur-
bains le jour de la fête des Mères, on désire estimer la durée moyenne de
ces appels.
Un échantillon aléatoire de 36 appels a donné une moyenne de 5,3 minutes
et un écart-type de 3,5 minutes.
a) Construisez un intervalle de confiance au niveau 95% pour estimer la

durée moyenne des appels interurbains ce jour-là.

10 juillet 2021



26

Exercice 3.4 :

Exercice 3.5 :

b) Complétez la présentation suivante du sondage.
Selon une étude effectuée par sondage, la durée moyenne des
appels interurbains le jour de la fête des Mères est de
minutes.
Méthodologie. Ce sondage a été mené à partir d’un échan-
tillon de appels interurbains effectués le jour de la fête
des Mères. Avec un échantillon de cette taille, la marge d’er-
reur est de minutes. L’intervalle de confiance contien-
dra la moyenne réelle fois sur 20.

D’une population de 1 000 bouteilles de jus de pomme, on cherche à es-
timer la moyenne de la variable statistique X = volume de liquide. Un
échantillon de 200 bouteilles donne les mesures suivantes :

x = 455 ml et σ = 8,5 ml

a) Déterminez l’écart-type de X.
b) Déterminez la marge d’erreur au niveau de confiance 90%.
c) Donnez le niveau correspondant aux intervalles de confiance construits

en négligeant les moyennes x ayant moins de 0,3% de chances d’être
obtenues. Calculez ensuite la marge d’erreur correspondante.

Pour estimer µ par un intervalle de confiance, vaut-il mieux utiliser la
marge d’erreur obtenue en b) ou en c) ?

Une équipe de chercheurs suit le développement d’une population de gar-
çons depuis leur naissance afin d’établir une courbe de croissance indiquant
la distribution de leur taille et de leur poids selon l’âge. Voici le tableau
de distribution du poids de 500 garçons de l’échantillon, à l’âge de 3 ans.

Poids [kg] Enfants
[11; 12[ 45
[12; 13[ 80
[13; 14[ 140
[14; 15[ 125
[15; 16[ 70
[16; 17] 40
Total 500

a) Estimez par un intervalle de confiance au niveau 95% le poids moyen
des garçons de 3 ans.

b) Dans ce cas-ci, l’estimation ponctuelle serait-elle acceptable ? Justifiez.
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Exercice 3.6 :

Exercice 3.7 :

Exercice 3.8 :

a) Si on augmente le niveau de confiance de 90% à 99%, la marge d’erreur
dans l’estimation de µ sera-t-elle plus grande ou plus petite ?

b) Si on augmente la taille de l’échantillon tout en gardant le même niveau
de confiance, la marge d’erreur dans l’estimation de µ sera-t-elle plus
grande ou plus petite ?

Calculez la taille minimale de l’échantillon à prélever pour estimer le poids
moyen de sacs de sucre remplis par une machine, avec une marge d’erreur
d’au plus 0,03 kg, en utilisant un intervalle de confiance au niveau 99%.
On considère que la distribution du poids des sacs obéit à une loi normale
dont l’écart-type est de 0,1 kg.

Calculez la taille minimale de l’échantillon à prélever pour pouvoir estimer
à 500 CHF près le revenu familial moyen des familles d’un quartier, avec
un niveau de confiance de 95%, si on estime l’écart-type des revenus à
3 500 CHF.
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Éléments de réponses

Exercice 1.1 :
a) µ = 0 b) µ = 125 c) µ = 125

Nous verrons que l’aire totale sous une courbe de Gauss vaut toujours 1 unité d’aire.

Exercice 1.2 :

a) et iii) b) et iv) c) et ii) d) et v) e) et i) f) et vi)

Exercice 1.3 :
a)

−1 0 1

0,1
Z

b)

−1 0 1

0,1
Z

c)

−1 0 1

0,1
Z

d)

−1 0 1

0,1
Z

e)

−1 0 1

0,1
Z

f)

−1 0 1

0,1
Z

g)

−1 0 1

0,1
Z

h)

−1 0 1

0,1
Z

Exercice 1.4 :
a)

−1 0 1

0,1
Z

b)

−1 0 1

0,1
Z

c)

−1 0 1

0,1
Z

d)

−1 0 1

0,1
Z

e)

−1 0 1

0,1
Z

f)

−1 0 1

0,1
Z
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Exercice 1.5 :
a)

−1 0 1

0,1

15,87%

P (Z > 1) ∼= 15,87%

Z

b) i)

−1 0 1

0,1

15,87%

P (Z < −1) ∼= 15,87%

Z

ii)

−1 0 1

0,1

15,87%

P (Z > −1) ∼= 84,13%

Z

iii)

−1 0 1

0,1

15,87%15,87%

P (−1 < Z < 1) ∼= 68,26%

Z

iv)

−1 0 1

0,1

15,87%50%

P (0 < Z < 1) ∼= 34,13%

Z

v)

−1 0 1

0,1

15,87%15,87%

P (|Z| < 1) ∼= 31,74%

Z

Exercice 1.6 :
a) 0%
b) 1− P (Z ≤ 1,25) ∼= 10,57%
c) 1− P (Z ≤ 2,5) ∼= 0,62%
d) P (Z ≤ 2,5) ∼= 99,38%
e) 1− P (Z ≤ 2,33) ∼= 0,99%
f) P (Z ≤ 1,25) ∼= 89,44%

g) P (Z ≤ 1,25)−(1−P (Z ≤ 2,33)) ∼= 88,45%
h) P (Z ≤ 2,5)− P (Z ≤ 1,25) ∼= 9,94%
i) P (Z ≤ 0,5)− 0,5 ∼= 19,15%
j) 2 · P (Z ≤ 2,5)− 1 ∼= 98,76%
k) 2 · (1− P (Z ≤ 0,5)) ∼= 61,71%
l) 0,5 + (1− P (Z ≤ 0,5)) ∼= 80,85%

Exercice 1.7 :
a)

−1 0 1

0,1

a

10%

a ∼= 1,28

Z

b)

−1 0 1

0,1

b

1%

b ∼= 2,33

Z

c)

−1 0 1

0,1

−c c

5%5%

c ∼= 1,64

Z

d)

−1 0 1

0,1

−d d

0,5%0,5%

d ∼= 2,58

Z

e)

−1 0 1

0,1

−e e

2,5%2,5%

95%

e ∼= 1,96

Z

f)

−1 0 1

0,1

−f f

0,05%0,05%

99,9%

f ∼= 3,29

Z
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Exercice 1.8 :
Dans chacun des trois cas, on trouve que l’aire correspondante à l’intervalle [µ− σ;µ+ σ] est
d’environ 0,68 unité d’aire.
De même, l’aire correspondante à l’intervalle [µ − 2σ;µ + 2σ] est dans chaque cas d’environ
0,95 unité d’aire.

Exercice 1.9 :
a) 0,62%
b) 62,93%

c) 4,01%
d) 49,31%

e) 57,63%
f) 74,90%

Exercice 1.10 :
Pour a), b), et c), on trouve

P (µ− σ ≤ X ≤ µ+ σ) ∼= 68,27% et P (µ− 2σ ≤ X ≤ µ+ 2σ) ∼= 95,45%

Est-ce surprenant ?

Exercice 1.11 :
a) c ∼= 3,84
b) c ∼= 4,48

c) c ∼= 91,60
d) c ∼= −2,72

e) c ∼= 10,32
f) c ∼= 9,70

Exercice 1.12 :

a) 4,36% b) 64,37% c) Nicole a environ 48 ans (47,88 ans).

Exercice 1.13 :

a) 6,68% b) 86,64% c) Environ 94 heures (93,6 heures).

Exercice 1.14 :

a) 9,18% b) Il doit partir à 7h12.

Exercice 1.15 :

a) 40,38% b) 2,28% c) Environ 113 (112,6).

Exercice 1.16 :

a) 37,07% b) Le seuil doit être fixé à 5,3.
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Exercice 1.17 :

a) Taille [cm] Enfants Fréquence
[88; 90[ 22 4,4%
[90; 92[ 47 9,4%
[92; 94[ 84 16,8%
[94; 96[ 113 22,6%
[96; 98[ 109 21,8%
[98; 100[ 75 15%
[100; 102[ 35 7%
[102; 104] 15 3%
Total 500 100%

b)

88 90 92 94 96 98 100 102 104

0,05

0,1

0,15

0,2

c) x = 95,72 cm M ∼= 95,72 cm σ2 ∼= 10,95 σ ∼= 3,31 cm
d) X ∼ N (95,72; 3,312)
e) 34,83%
f) Environ 91,5 cm (91,48 cm).
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Exercice 2.1 :
P (|Z| ≤ a · 2

√
30) = 0.95 a ∼= 0,18.

La gérante peut être sûre à 95% que chaque café vendu à la pause de 10h lui rapportera en
moyenne entre 1,32 CHF et 1,68 CHF par jour.

Exercice 2.2 :
a) On étudie une moyenne sur n = 100 données. Comme n ≥ 30, le TCL s’applique.
b) X ∼ N (200 000; 4 000 000).
c) 0%.
d) Environ 98,76%.
e) Environ 31,73%.

Exercice 2.3 :
a) On étudie une moyenne sur n = 36 données. Comme n ≥ 30, le TCL s’applique.
b) X ∼ N (0,90; 0,0001).
c) Environ 4,55%.
d) Plutôt non (seulement 4,55% des résultats sont aussi éloignés, c’est peu probable ; il y a

sûrement un défaut quelque part).

Exercice 2.4 :
a) Car les données de base suivent déjà une loi normale.
b) X ∼ N (38,2; 1,1664).
c) Environ 95,1%.
d) Entre 35,4 ans et 41 ans environ.

Exercice 2.5 :
a) On étudie une moyenne sur n = 100 données. Comme n ≥ 30, le TCL s’applique.
b) X ∼ N (32; 0,25).
c) Entre 31 et 33 ans environ (31,02 et 32,98).
d) Oui, c’est étonnant, cette situation a moins de 0,07% de chances de se produire !

Exercice 2.6 :
a) Car les données de base suivent déjà une loi normale.
b) X ∼ N (4,1; 0,0828).
c) Environ 89,90%.
d) Oui, il y a 4,09% de chances d’obtenir une moyenne de classe aussi haute, donc la classe

est probablement meilleure que l’ensemble des élèves.
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Exercice 2.7 :
a) On étudie une moyenne sur n = 500 données. Comme n ≥ 30, le TCL s’applique.
b) X ∼ N (79,6; 0,4512).
c) Environ 72,58%.
d) Environ 86,38%.
e) Entre 77,7 et 81,5 ans.

Exercice 2.8 :
a) On étudie une moyenne sur n = 50 données. Comme n ≥ 30, le TCL s’applique.
b) X ∼ N (−5,3; 199,37) (en centimes !).
c) Environ 35,20%.
d) Environ 3,67%.
e) 19,10 CHF. Il y a donc 99% de chances que vous ne perdiez pas plus de 19,10 CHF.
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Exercice 3.1 :
a) x = 49,7 g et E ∼= 1,96 · 0,7

10
∼= 0,14 g.

Intervalle de confiance : [49,56; 49,84]
b) E ∼= 0,14 g.

Exercice 3.2 :
a) i) z = 1,28 ii) z = 1,81 iii) z = 2,17

b) La plus petite marge d’erreur correspondra au plus petit niveau, soit 80%.

Exercice 3.3 :
a) Intervalle de confiance : [4,16; 6,44]
b) [. . . ] 5,3 minutes. Méthodologie. [. . . ] 36 appels [. . . ] 1,1 minutes [. . . ] 19 fois sur 20.

Exercice 3.4 :
a) L’écart-type de X est σ

10
√

2
∼= 0,60 ml.

b) E ∼= 0,99 ml.
c) Le niveau est 99,7%, et E ∼= 1,79 ml.

L’utilisation du niveau 99,7% diminuerait la précision de l’estimation en accroissant la
marge d’erreur de 0,99 à 1,79 ml. Si le risque de se tromper n’a pas de conséquence grave,
on choisira le niveau 90% : ceci donnera en effet une plus grande précision de la valeur de
la moyenne µ — si celle-ci est bien dans l’intervalle !

Exercice 3.5 :
a) x = 13,93 kg, et σ ∼= 1,37 kg.

Intervalle de confiance : [13,81; 14,05]
b) Oui car la marge d’erreur n’est pas très grande par rapport à 13,93 kg : elle est d’environ

0,12 kg.

Exercice 3.6 :

a) Plus grande. b) Plus petite.

Exercice 3.7 :

Au moins 74 sacs.

Exercice 3.8 :

Au moins 189 familles.
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Table numérique pour la loi normale centrée réduite, Z ∼ N (0; 1)

−1 0 1

0,1

a

P (Z ≤ a)

Z

a · · · 6 · · ·
... · · · · · ·

1,5 P (Z ≤ 1,56)
... · · · · · ·

a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 0,50000 0,50399 0,50798 0,51197 0,51595 0,51994 0,52392 0,52790 0,53188 0,53586
0,1 0,53983 0,54380 0,54776 0,55172 0,55567 0,55962 0,56356 0,56749 0,57142 0,57535
0,2 0,57926 0,58317 0,58706 0,59095 0,59483 0,59871 0,60257 0,60642 0,61026 0,61409
0,3 0,61791 0,62172 0,62552 0,62930 0,63307 0,63683 0,64058 0,64431 0,64803 0,65173
0,4 0,65542 0,65910 0,66276 0,66640 0,67003 0,67364 0,67724 0,68082 0,68439 0,68793
0,5 0,69146 0,69497 0,69847 0,70194 0,70540 0,70884 0,71226 0,71566 0,71904 0,72240
0,6 0,72575 0,72907 0,73237 0,73565 0,73891 0,74215 0,74537 0,74857 0,75175 0,75490
0,7 0,75804 0,76115 0,76424 0,76730 0,77035 0,77337 0,77637 0,77935 0,78230 0,78524
0,8 0,78814 0,79103 0,79389 0,79673 0,79955 0,80234 0,80511 0,80785 0,81057 0,81327
0,9 0,81594 0,81859 0,82121 0,82381 0,82639 0,82894 0,83147 0,83398 0,83646 0,83891
1,0 0,84134 0,84375 0,84614 0,84849 0,85083 0,85314 0,85543 0,85769 0,85993 0,86214
1,1 0,86433 0,86650 0,86864 0,87076 0,87286 0,87493 0,87698 0,87900 0,88100 0,88298
1,2 0,88493 0,88686 0,88877 0,89065 0,89251 0,89435 0,89617 0,89796 0,89973 0,90147
1,3 0,90320 0,90490 0,90658 0,90824 0,90988 0,91149 0,91309 0,91466 0,91621 0,91774
1,4 0,91924 0,92073 0,92220 0,92364 0,92507 0,92647 0,92785 0,92922 0,93056 0,93189
1,5 0,93319 0,93448 0,93574 0,93699 0,93822 0,93943 0,94062 0,94179 0,94295 0,94408
1,6 0,94520 0,94630 0,94738 0,94845 0,94950 0,95053 0,95154 0,95254 0,95352 0,95449
1,7 0,95543 0,95637 0,95728 0,95818 0,95907 0,95994 0,96080 0,96164 0,96246 0,96327
1,8 0,96407 0,96485 0,96562 0,96638 0,96712 0,96784 0,96856 0,96926 0,96995 0,97062
1,9 0,97128 0,97193 0,97257 0,97320 0,97381 0,97441 0,97500 0,97558 0,97615 0,97670
2,0 0,97725 0,97778 0,97831 0,97882 0,97932 0,97982 0,98030 0,98077 0,98124 0,98169
2,1 0,98214 0,98257 0,98300 0,98341 0,98382 0,98422 0,98461 0,98500 0,98537 0,98574
2,2 0,98610 0,98645 0,98679 0,98713 0,98745 0,98778 0,98809 0,98840 0,98870 0,98899
2,3 0,98928 0,98956 0,98983 0,99010 0,99036 0,99061 0,99086 0,99111 0,99134 0,99158
2,4 0,99180 0,99202 0,99224 0,99245 0,99266 0,99286 0,99305 0,99324 0,99343 0,99361
2,5 0,99379 0,99396 0,99413 0,99430 0,99446 0,99461 0,99477 0,99492 0,99506 0,99520
2,6 0,99534 0,99547 0,99560 0,99573 0,99585 0,99598 0,99609 0,99621 0,99632 0,99643
2,7 0,99653 0,99664 0,99674 0,99683 0,99693 0,99702 0,99711 0,99720 0,99728 0,99736
2,8 0,99744 0,99752 0,99760 0,99767 0,99774 0,99781 0,99788 0,99795 0,99801 0,99807
2,9 0,99813 0,99819 0,99825 0,99831 0,99836 0,99841 0,99846 0,99851 0,99856 0,99861
3,0 0,99865 0,99869 0,99874 0,99878 0,99882 0,99886 0,99889 0,99893 0,99896 0,99900
3,1 0,99903 0,99906 0,99910 0,99913 0,99916 0,99918 0,99921 0,99924 0,99926 0,99929
3,2 0,99931 0,99934 0,99936 0,99938 0,99940 0,99942 0,99944 0,99946 0,99948 0,99950
3,3 0,99952 0,99953 0,99955 0,99957 0,99958 0,99960 0,99961 0,99962 0,99964 0,99965
3,4 0,99966 0,99968 0,99969 0,99970 0,99971 0,99972 0,99973 0,99974 0,99975 0,99976
3,5 0,99977 0,99978 0,99978 0,99979 0,99980 0,99981 0,99981 0,99982 0,99983 0,99983
3,6 0,99984 0,99985 0,99985 0,99986 0,99986 0,99987 0,99987 0,99988 0,99988 0,99989
3,7 0,99989 0,99990 0,99990 0,99990 0,99991 0,99991 0,99992 0,99992 0,99992 0,99992
3,8 0,99993 0,99993 0,99993 0,99994 0,99994 0,99994 0,99994 0,99995 0,99995 0,99995
3,9 0,99995 0,99995 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99997 0,99997
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