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Option Statistique
TD 4. Tendance vers la loi normale

L’objet de cette séance est d’explorer les propriétés de la loi normale N (µ, σ) (allure de
la densité, intervalles remarquables) et de vérifier ce que l’on appelle la tendance vers la loi
normale et qui est la raison de l’importance de cette loi dans les applications : lorsqu’on
fait la somme d’un grand nombre de variables aléatoires indépendantes de même loi,
quelque soit cette loi, cette somme (possiblement remise à l’échelle) est approximativement
distribuée selon une loi normale (dont l’écart type tend vers 0 quand n augmente).
I La loi de probabilité normale ou loi gaussienne

1. Ouvrir un classeur Excel et le nommer. En cellule A1 écrire mu= et en cellule A2
écrire 0. De même, écrire sigma= et 1 sur les deux cellules A3 et A4. Passer ces
cellules en gras.

2. Sur les deux lignes suivantes, nous allons indiquer des valeurs de x (ligne 2) et celles

de f(x) (ligne 3) pour x ∈ [µ − 4σ, µ + 4σ] et pour f(x) = 1
σ
√

2π
e−

(x−µ)2

2σ2 qui est

la densité de la loi normale N (µ, σ). Dans un premier temps, nous supposons la
loi centrée (c’est-à-dire µ = 0) et réduite (c’est-à-dire σ = 1). Pour cela, écrire
B1-4*D1 en cellule A2 et A2+$D1/10 en cellule A3. Puis recopier cette dernière
formule sur la ligne 2 jusqu’à atteindre l’extrémité de l’intervalle considéré pour x.
Il est recommandé de choisir pour cette ligne un format de cellule présentant les
nombres avec 1 ou 2 chiffres après la virgule (Format-Cellules-Nombre et 2) et
également de choisir, pour l’ensemble de la feuille, un ajustement automatique de
la largeur des colonnes (Format-Colonnes-Ajustement automatique).

3. En cellule A3, rechercher par la touche fx dans la catégorie des fonctions statis-
tiques la LOI.NORMALE en choisissant les paramètres A2 ;$B1 ;$D1 ;FAUX.
Recopier cette formule sur toute cette ligne (sans oublier de formater cellules et
colonnes comme ci-dessus).

4. Allure de la gaussienne : marquer la ligne 3 et, en utilisant le type courbes de
l’Assistant Graphique, tracer le graphe de la fonction f(x) en veillant (voir l’on-
glet série) à bien préciser que l’étiquette des abscisses est la ligne 2. Disposer la
figure obtenue entre les lignes 5 et 20.

5. Changer les valeurs de µ et σ en ligne 1 et observer comment le graphe de f se
déforme.

6. Représentation simultanée de deux gaussiennes : choisir m = 3 et σ = 2. Recopier
par valeurs les lignes 2 et 3 en ligne 22 et 23 respectivement : pour cela, marquer les
deux lignes- taper CTRL+C (pour copier) - déplacer le curseur en ligne 22 - cliquer
sur Edition - puis Collage spécial - et enfin valeurs. En ligne 24 calculer les
images par la densité f de la loi normale centrée réduite des valeurs de x de la ligne 22
(on utilisera la fonction LOI.NORMALE avec les paramètres convenables). Avec
l’Assitant Graphique, tracer sur un même dessin les graphes des densités normales
N (3, 2) et N (0, 1). Disposer la figure entre les lignes 26 à 41.
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II Intervalles remarquables :
On dit qu’un intervalle [a, b] contient 95% des valeurs de la loi de probabilité P (ou

qu’il a pour poids 0, 95) si l’on a P ([a, b]) =
∫ b
a f(x)dx = F (b) − F (a) = 0, 95. Nous

allons vérifier que l’intervalle [µ − 2σ, µ + 2σ] est de ce type et calculer le poids d’autres
intervalles remarquables.

1. Revenir, en ligne 1, avec les valeurs µ = 0 et σ = 1 pour avoir sous les yeux
le graphe de la loi normale centrée réduite. En utilisant la fonction statistique
LOI.NORMALE.STANDARD, qui n’est autre que la fonction de répartition
F de la loi normale centrée réduite, calculer en cellule T7, T8 et T9 les poids des
intervalles [−3, 3], [−2, 2] et [−1, 1].

2. Au moyen de la fonction statistique LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE,
trouver un intervalle de poid 0, 95 de la forme ]−∞, c]. Même question pour [c, +∞[.

3. Généraliser les deux questions précédentes au cas où la loi normale est quelconque
(ni nécessairement centrée, ni nécessairement réduite).

III Expérimentation d’une somme de v.a. de Bernoulli
Choisir une nouvelle feuille de votre classeur Excel.

1. Placer dans la cellule A1 la valeur 0, 5 choisie pour p. Donner à la cellule A2 la
valeur =ENT(ALEA()+$A$1) . Que donne cette fonction ?

2. Recopier la cellule A2 en B2 à Z2, et donner à la cellule AA2 la valeur somme des
cellules A2 à Z2. Reformater pour n’avoir que deux chiffres après la vigules, et toutes
les colonnes en ajustement automatique.

3. Reproduire la ligne 2 dans les lignes 3 à 201, de manière à ce que la colonne AA
représente un échantillon de 200 tirages d’une binômiale. Calculer dans la première
ligne l’espérance et l’écart type théorique de cette loi binomiale et comparer avec
les espérances et ecart type empiriques obtenus.

4. Afin de tracer un histogramme de cet échantillon, nous allons créer un tableau
d’effectifs. Donner aux cellules AC1 à AC25 les valeurs 0 à 24. Marquer la zone
AD1 :AD26 et appeler la fonction FREQUENCE. Donner à Tableau-données les 200
valeurs de votre échantillon ; donner à Matrice intervalles la zone des 25 valeurs
de bornes d’intervalles de la colonne AC. Ne pas cliquer OK, mais taper Ctrl-Shift-
Return. Vous devriez obtenir les effectifs des classes choisies (que MS-Excel appelle
Fréquence !)

5. Tracer l’histogramme correspondant.

6. Multipliez les expériences en changeant l’échantillon au moyen de F9. On pourra
aussi examiner l’effet d’un changement de p sur l’allure de l’histogramme.

7. En colonne AE, calculer les valeurs de la densité d’une variable aléatoire normale
LOI.NORMALE(µ,σ) correspondante (attention, n’oubliez pas de multiplier la valeur
donnée par cette fonction par 200). Tracer en superposant la gaussienne obtenue à
l’histogramme précédent (utiliser pour cela, après avoir marquée la figure, la com-
mande Graphique, puis Ajouter des données).

IV Expérimentation d’une somme de v.a. de loi uniforme U[a,b]

Recommencer sur une nouvelle feuille en remplaçant les v.a. de Bernoulli par des v.a.
de loi uniforme U[a,b] (faites figurer vos valeurs de a = 0, 5 et b = 2, 5 dans la première ligne
d’une nouvelle page de votre classeur.) Rappelons que si Y ; U[a,b], alors EY = 1

2
(a + b)

et Var (Y ) = 1
12

(b − a)2.
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