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TD 2 : Distributions de probabilité discrètes 
 

 
 
 
Exercice 1 : Le tableau suivant énumère une série d’expériences et la variable aléatoire qui lui 
est associée. Dans chacun des cas, identifiez les valeurs que peut prendre la variable aléatoire 
et dites si la variable aléatoire est discrète ou continue. 

 
Expérience Variable aléatoire (X) 

Corriger un examen de 20 questions Nombre de bonnes réponses 
Observer les voitures arrivant à un péage en 
une heure 

Nombre de voitures arrivant au péage 

Faire un audit sur 50 déclarations d’impôt Nombre de déclarations contenant des 
erreurs 

Observer le travail d’un employé Nombre d’heures non productives dans une 
journée de travail de huit heures 

Peser une cargaison de biens Nombre de kilos 
 
Exercice 2 :  
Vous êtes responsable du rayon cycle d'un magasin de sport. Par expérience vous savez que le 
nombre de VTT haut de gamme que vous allez vendre dans l'année se situe entre 40 et 90 
unités avec la distribution suivante:  

 
Demande: X 

  

Proba: p(x) 
40 0.05 
50 0.15 
60 0.41 
70 0.34 
80 0.04 
90 0.01 

 
 
 1- Quelle est la demande moyenne prévue? Quel  est l'écart type et comment l'interpétez 
vous? 
 2- Si vous commandez 60 VTT, quelle est la probabilité qu'ils soient tous vendus? 
Quelle est la probabilité qu'il reste des invendus? 
 3- Pour être à peu près sûr (disons à 95%) d'avoir assez de VTT en stock, combien 
devez vous en commander? 
 
 
Exercice 3: Considérons les ventes chez un concessionnaire automobile. Les données de vente 
journalière sur une durée de 300 jours sont les suivantes : au cours de 54 jours, aucune 
automobile n’a été vendue ; au cours de 117 jours, une automobile a été vendue chaque jour ; 
au cours de 72 jours, 2 automobile ont été vendues chaque jour ; au cours de 42 jours, 3 
automobiles ont été vendues chaque jour ; au cours de 12 jours, 4 automobiles ont été vendues 
chaque jour ; au cours de 3 jours, 5 automobiles ont été vendues chaque jour. 



1-  La variable aléatoire X est définie comme le nombre d’automobiles vendues au cours 
d’une  journée.  Quelles  valeurs  peut  prendre  la  v.a ?  La  v.a.  est  elle  discrète  ou 
continue ? 

2-  Faites le tableau (x et f(x)) correspondant à la distribution de probabilité du nombre 
d’automobiles vendues au cours d’une journée. 

3-  Les conditions requises pour l’existence d’une fonction de probabilité discrète sont 
elles respectées ? 

4-  Représentez graphiquement la fonction de probabilité (X sur l’axe des abscisses et f(x) 
sur l’axe des ordonnées). 

5-  Calculez l’espérance mathématique et la variance de la v.a. 
 
Exercice  4 : Une  société informatique envisage l’extension de l’usine afin de pouvoir 
commencer la production d’un nouvel ordinateur. Le président de la société doit déterminer si 
l’extension doit être réalisée à moyenne ou grande échelle. La demande pour le nouveau 
produit est incertaine ; elle peut être faible, moyenne ou élevée. Les estimations en probabilité 
pour la demande sont respectivement 0.20, 0.50 et 0.30. Soit X le profit annuel en milliers 
d’euros. Les prévisionnistes de la firme ont développé les prévisions de profits suivantes 
pour les projets d’expansion à moyenne et à grande échelle. 

 
 Expansion à moyenne 

échelle 
Expansion à grande échelle 

x f(x) x f(x) 
Demande Faible 50 0.20 0 0.20 

 Moyenne 150 0.50 100 0.50 
 Elevée 200 0.30 300 0.30 

 
1-  Calculez l’espérance mathématique du profit pour les deux alternatives d’expansion. 

Quelle décision est préférable en termes de maximisation du profit ? 
2-  Calculez la variance du profit pour les deux alternatives d’expansion. Quelle décision 

est préférable en termes de minimisation des risques ou de l’incertitude ? 
 
Exercice 5 : Considérons les décisions d’achat des trois prochains clients qui entrent dans un 
magasin de prêt-à-porter. Sur la base de son expérience passée, le gérant du magasin estime 
la probabilité qu’un client fasse un achat à 0.40. Quelle est la probabilité que deux des trois 
clients suivants fassent un achat ? 

 
1-  Faites  une  représentation  sous  forme  arborescente  de  l’expérience  consistant  à 

observer trois clients qui prennent la décision d’acheter ou non. 
2-  Vérifiez que cette expérience correspond à une expérience binomiale. 
3-  Déterminez  le nombre de résultats de l’expérience comprenant deux achats. 
4-  Quelle est la probabilité que deux des trois clients suivants fassent un achat ? Vérifiez 

votre résultat  par une lecture sur la table  



 

 

Exercice 6 : Considérez une distribution de probabilité de Poisson avec µ=4. 

1-  Ecrivez  la fonction de probabilité de Poisson appropriée. 
2-  Trouvez f(2) 
3-  Trouvez f(1) 
4-  Trouvez P(x≥2). 

 
 

Ex7: La distribution statistique suivante donne la répartition du nombre de jours (fi) sans 

accident, avec un accident, … 4 accidents,  impliquant une trottinette electrique dans une 

grande metropole. 

 

nb d'accidents : xi nb de jours:  fi 

0 21 

1 18 

2 7 

3 3 

4 1 

 



1- Calculez le nombre moyen d'accidents par jour sur la période considérée? 
 

2-  Quelle est la probabilité pour qu'il y ait 0, 1,…, 4 accidents . 
 

3- Calculez le nombre théorique de jours avec deux  accidents sur une année.  

 
Exercice 8 : Nous nous intéressons au nombre d’arrivées à un guichet automatique d’une 
banque au cours d’un intervalle de 15 minutes le matin en semaine. On suppose que la 
probabilité d’une arrivée est la même pour deux intervalles de longueur égale et que l’arrivée 
ou la non-arrivée pendant une période de temps est indépendante de l’arrivée ou de la non- 
arrivée pendant une période de temps. Une analyse des données historiques révèle que le 
nombre moyen d’arrivées dans un intervalle de 15 minutes est de 20. 

 
1-  Ecrire la fonction de probabilité ? 
2-  Quelle est la probabilité de cinq arrivées en 15 minutes ? 
3-  Quelle est la probabilité d’une arrivée en trois minutes ? 
4-  Quelle est la probabilité de x arrivées en trois minutes ? 
 

 
Exercice 9 :Sur les 20 individus qui arrivent au guichet automatique (voir exercice 8) on sait 
que 5 d'entre eux utilisent le guichet pour des dépôts d'espèces. On sélectionne un échantillon 
aléatoire de 3 individus (tirage sans remise).  

 
1-  Quelle est la probabilité pour qu'un dépôt d'espèces soit réalisé ? 
2-  Quelle est la probabilité pour que toutes les opérations réalisées au guichet soient des 
dépôts d'espèces ? 
3-  Quelle est la probabilité pour qu'au moins une opération soit un dépôt d'espèces? 

 


