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VARIABLES ALEATOIRES DISCRETES

Exercice 1
X est une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre λ. On désigne par Y la variable
aléatoire prenant pour valeur : 0 lorsque X = 2p+ 1 avec p ∈ N et p lorsque X = 2p pour p ∈ N.

1. Calculer la probabilité de l’événement ”X prend une valeur paire”.

2. Déterminer la loi de Y .

3. Calculer l’espérance et la variance de Y .

Exercice 2
Soit (Xi)i∈N une suite de variables deux à deux indépendantes. Pour i ∈ N, on suppose que Xi suit la
loi de Bernoulli de paramètre pi. Montrer que pour tout ε,

lim
n→+∞

P

(∣∣∣∣∣ 1n
n∑
i=1

Xi −
1

n

n∑
i=1

pi

∣∣∣∣∣ ≤ ε
)

= 1.

Exercice 3
On désire tester un dé afin de savoir s’il n’est éventuellement pas pipé. Combien de lancers de ce
dé doit-on effectuer pour pouvoir affirmer, avec un risque d’erreur inférieur à 5%, que la fréquence
d’apparition du 6 au cours de ces lancers diffère de 1

6 d’au plus 0, 01 ?

Exercice 4
Soit a > 0. On considère une variable aléatoire X à valeurs dans N∗ telle que

∀n ∈ N∗,P(X = n) =
a

n(n+ 1)

1. Trouver a.

2. X admet-elle une espérance ? Une variance ?

3. Trouver la fonction génératrice de X. Retrouver les résultats de la question précédente.

Exercice 5
Dans un casino, un joueur joue à une machine à sous. La règle est la suivante : la machine choisit
aléatoirement un entier n ∈ N∗ avec la probabilité P(n = k) = 1

2k
. Si n est pair, le joueur gagne n

jetons et si n est impair, il en perd n.

1. Calculer la probabilité que le joueur gagne sur une partie.

2. Calculer le gain moyen du joueur sur une partie.
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Exercice 6
Trois clients A1, A2, A3 arrivent à une poste où il n’y a que deux guichets. A1 et A2 sont servis
immédiatement et A3 doit attendre. On compte le temps par des entiers.
Pour i ∈ {1, 2, 3}, Xi compte le temps de service du client i. On suppose les Xi indépendantes et

∀k ∈ N,P(Xi = k) = (1− p)pk

où p ∈]0, 1[. Y compte le temps de sortie du premier des clients ayant terminé (et donc le temps où
A3 se fait servir). Z compte le temps de sortie du client A3.

1. Déterminer la fonction de répartition de Y . En déduire sa loi.

2. Exprimer Z en fonction de X3 et Y . En déduire sa loi.

3. En moyenne, combien de temps passe A3 dans la poste ?

Exercice 7
Un élément chimique crée des électrons. N est la variable aléatoire qui compte le nombre d’électrons
créés. Elle suit une loi de Poisson de paramètre λ.
Un électron peut présenter un effet biologique avec une probabilité p. X est la variable aléatoire qui
compte les électrons présentant un effet biologique. Y est celle qui compte les électrons n’ayant pas
d’effet.

1. Soit j ∈ N. Déterminer la loi de X sachant que N = j.

2. Déterminer la loi conjointe de (X,N).

3. Déterminer la loi de X. Sans calcul donner E(X) et V(X).

4. X et Y sont-elle indépendantes ?
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Exercice 8*
Une urne contient une proportion p de boules noires et 1−p de boules blanches. On effectue un tirage
avec remise de la boule tirée. Soit r ∈ N∗. On note Xr est le rang d’apparition de la r-ème boule noire
et q = 1− p.

1. Préciser Xr(Ω) et donner la loi de Xr.

2. Quel est le rayon de convergence de la série entière
∑(

n+r−1
r−1

)
xn ?

3. Montrer que pour tout x ∈]− 1, 1[,
+∞∑
k=r−1

(
k
r−1
)
xk−r+1 = 1

(1−x)r .

4. Vérifier que la loi de Xr est bien une loi de probabilité.

5. Déterminer l’espérance, la variance et la fonction génératrice de Xr.

Exercice 9*
Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi géométrique de même paramètre
p ∈]0, 1[. Donner la loi de |X − Y |.

Exercice 10*
Une urne contient des boules vertes et des boules blanches, indiscernables au toucher. La proportion
de boules vertes est p avec 0 < p < 1. La proportion de boules blanches est 1 − p. On effectue une
suite de tirages successifs d’une boule avec remise. On définit le couple de variables aléatoires (X,Y )
à valeurs dans (N∗)2 de la façon suivante : pour tout (i, j) ∈ (N∗)2, (X = i et Y = j) est l’événement
” les i premières boules sont blanches les j suivantes sont vertes et la (i + j + 1)-ème est blanche ou
les i premières boules sont vertes les j suivantes sont blanches et la (i + j + 1)-ème est verte”. (Par
exemple, pour la suite de tirages BBBVVBVBB..., on a X = 3 et Y = 2).

1. (a) Déterminer la loi de la variable aléatoire X.

(b) Montrer que la variable aléatoire X admet une espérance et calculer E(X).

2. Déterminer la loi du couple (X,Y ).

3. En déduire la loi de la variable aléatoire Y .

4. (a) Etablir que, si p 6= 1
2 , les variables aléatoires X et Y ne sont pas indépendantes.

(b) Démontrer que, si p = 1
2 , les variables aléatoires X et Y sont indépendantes.
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Exercice 11*

Soit P l’ensemble des nombres premiers. Pour s > 1, on note ζ(s) =
+∞∑
n=1

1
ns et X une variable aléatoire

à valeurs dans N∗ dont la loi est définie par :

∀n ∈ N∗, P(X = n) =
n−s

ζ(s)
.

1. Justifier qu’on définit bien ainsi la loi d’une variable aléatoire.

2. Pour tout n ∈ N∗, on considère An ”n divise X”. Montrer que (Ap)p∈P est une famille
d’événements indépendants. En déduire une preuve probabiliste de :∏

p∈P

(
1− 1

ps

)
=

1

ζ(s)
.

3. Montrer que la probabilité qu’aucun carré différent de 1 ne divise X vaut 1
ζ(2s) .

Exercice 12* Modèle de Galton-Watson
On observe des virus qui se reproduisent tous selon la même loi avant de mourir : un virus donne
naissance en une journée à X virus, où X est une variable aléatoire à valeurs dans N. Pour tout k ∈ N,
on note P(X = k) = pk. On suppose p1 > 0 et p0 + p1 < 1. On note f la fonction génératrice de X.
On part du jour zéro de X0 = 1 virus. Au premier jour, on a donc X1 virus, où X1 suit la loi de
X. Chacun de ces X1 virus évolue alors indépendamment des autres et se reproduit selon la même
loi avant de mourir : cela conduit à avoir X2 virus au deuxième jour ; et le processus continue de la
sorte. On note un = P(Xn = 0).

1. Calculer u0 et u1.

2. Montrer que la suite (un) est convergente.

3. Montrer que pour tout entier n ≥ 0, on a un+1 = f(un).

4. Que peut-on dire de la limite de (un) ? Discuter selon la valeur de E(X). Interpréter le résultat.


