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Faculté de Médecine                                                                                                          April  2020 

Département de Pharmacie                                                                                               Première Année 

Bio statistiques 

)D N° 11 (Lois UsuellesT 

Exercice 1 

Un étudiant passant un orale de mathématiques choisit dans une urne 5 enveloppes contenant chacune 

une question à traiter. Il y a dans l’urne, au total, 12 questions de statistique et 8 d’analyse. 

On appelle X : le nombre de questions de statistique qu’il a tirées. 

1) Déterminer la loi de probabilité de X. 

2) Calculer E(X) et V(X). 

Exercice 2 : 

Un pépiniériste conditionne des bulbes de fleurs .On conviendra qu’un bulbe germe s’il donne naissance à 

une plante qui fleurit. On considère que le pépiniériste dispose d’un très grand nombre de bulbes et que 

la probabilité qu’un bulbe germe est de 0,83. 

Il prélève au hasard successivement quinze bulbes de ce stock. On note X la variable aléatoire 

correspondant au nombre de bulbes qui germent. 

1) Quelle est la loi de X ? 

2) Quelle est la probabilité qu’exactement 5 bulbes choisis germent ? 

3) Quelle est la probabilité qu’au moins 9 bulbes germent ? 

4) En moyenne, sur un prélèvement de 15 bulbes, combien vont germer ? 

Exercice 3 : 

On suppose que le pourcentage moyen de gauchers est de 1%. Soit X la variable aléatoire prenant comme 

valeurs le nombre de gauchers dans un échantillon de 200 personnes choisies au hasard. 

 1) Déterminer la loi de X. 

2) En utilisant une approximation convenable. Quelle est la probabilité pour qu’il y ait : moins de 4 

gauchers  ?exactement 7 gauchers ? 

  

 

Exercice 4 :  

Sachant que X suit une loi N (0; 1) calculer `a l’aide de la table :  

1. P(X < 0, 82) ; P(X < 0, 5) ; P(X > 1, 42) ; P(X < −1, 32) ; P(X > −2, 24) ; P(−1 < X < 1) ; P(−1, 5 < X < 2, 35) 

 2. Dans chacun des cas, calculer a sachant que X suit une N (0; 1) P(X < a) = 0, 8238 ; P(X > a) = 0, 0632 ; 

P(X < a) = 0, 0268. 

Exercice 5 : 

Sur un grand nombre de personnes on a constaté que la répartition du taux de cholestérol suit une loi 

normale avec les résultats suivants :  

- 56% ont un taux inférieur à 1,65 mg; 

 - 34% ont un taux compris entre 1,65 mg et 1,80 mg;  

- 10% ont un taux supérieur à 1,80 mg.  

Quelle est le nombre de personnes qu’il faut prévoir de soigner dans une population de 10 000 personnes, 

si le taux maximum toléré sans traitement est de 1,82 mg ? 

Exercice 6  

Dans une population homogènes de 20000 habitants, la probabilité pour qu’une personne quelconque de 

mande à être vaccinée contre la grippe est de 0,4. 

De combien de vaccins doit-on disposer pour que la probabilité qu’on vienne à en manquer soit inférieure 

à 0,1 ? 
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La table de la loi normale centrée réduite 
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