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Exercice 1 : Une urne contient initialement une boule blanche et une boule noire. On tire au hasard une boule,
on note sa couleur, puis on la remet dans l’urne et on y ajoute une nouvelle boule de cette même couleur. On
tire à nouveau au hasard une boule, on note sa couleur puis on la remet dans l’urne avec une nouvelle boule de
cette même couleur, et ainsi de suite. Les tirages successifs sont supposés mutuellement indépendants. Soit Xn

le nombre de boules blanches tirées au cours de n premiers tirages. Déterminer la loi de Xn.

Exercice 2 : On dit qu’une variable aléatoire X suit une loi binomiale négative de paramètres n et p si

X (Ω) et P (X = k) =

(
k − 1

n− 1

)
pn(1− p)k−n

1) Soit X1, . . . , Xn des variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi géométrique de paramètre p.
Montrer que X1 + · · ·+Xn suit une loi binomiale négative de paramètres n et p.

2) En déduire l’espérance et la variance d’une loi binomiale négatives de paramètres n et p.

Exercice 3 : Un joueur dispose de N dés équilibrés. Il lance une première fois ceux-ci et note X1 le nombre de 6
obtenus. Il met de côtés les dés correspondants et relance les autres. Il note X2 le nombre de 6 obtenus et répète

l’expérience définissant ainsi une suite de variables aléatoires (suiten). Pour n ∈ IN∗ la variable Sn =

n∑
k=1

Xk

correspond alors un nombre de 6 obtenu après n lancers.

1) Vérifier que Sn suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2) Montrer qu’il est presque sûr qu’il existe un rang n pour lequel Sn = N .

3) On définit alors la variable aléatoire

T = min {n ∈ IN∗, Sn = N} ∪ {+∞}

Déterminer la loi de T .

4) Vérifier que la variable T admet une espérance et donner une formule exprimant celle-ci. Calculer cette
espérance pour N = 1 et N = 2.

Exercice 4 : Loi de Zipf
Soit a ∈ ]1,+∞[. On définit le réel

ζ(a) =

+∞∑
n=1

1

na

1) Démontrer qu’on peut définir une probabilité Pa sur IN∗ à l’aide des réels :

∀k ∈ IN∗ pk =
1

ζ(a)ka

Cette probabilité est appelée loi de Zipf de paramètre a.
Cette loi a été introduite par le mathématicien Georges Zipf pour rendre compte de la fréquence d’apparition
d’un mot dans une langue donnée.

On considère désormais l’espace probabilisé (IN∗,P(IN∗), Pa).

2) Soient m ∈ IN∗ et Am = mIN = {km, k ∈ IN∗}. Calculer Pa (mIN).

3) Donner une condition nécessaire et suffisante sur deux entiers i et j pour que Ai et Aj soient indépendants

4) (Application) On note pi le i ième nombre premier et Cn l’ensemble des entiers divisibles par aucun des
nombres pi pour i ∈ [[1, n]].

(a) Calculer Pa (Cn)
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(b) Déterminer ,
⋂
n>1

Cn

(c) En déduire le développement eulérien de la fonction ζ :

∀a > 1 ζ(a) =

+∞∏
i=1

(
1− 1

pai

)−1

Exercice 5 : Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes. Donner la loi de Z = X + Y dans les cas
suivants :

1) X ∼P(λ) et Y ∼P(µ), avec λ 6= µ

2) X ∼ G (p) et Y ∼ G (q), avec p 6= q

Exercice 6 : Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes, telles que X ∼ P(λ) et Y ∼ P(µ).
Déterminer la loi de X sachant que (X + Y = n).

Exercice 7 : Soient X1 et X2 deux variables aléatoires indépendantes suivant les lois respectives G (p1) et
G (p2).

1) Calculer P (X1 > k) et P (X2 > k) pour k ∈ IN∗

2) Calculer la probabilité des événements (X1 6 X2) et (X2 6 X1).

3) On pose M = min(X1, X2). Calculer P (M > m) pour m ∈M (Ω). En déduire la loi de M .

4) Retrouver la loi de M par un raisonnement direct.

5) Démontrer que la loi de X1 sachant (X1 6 X2), la loi de X2 sachant (X2 6 X1) et la loi de M sont identiques.
Interprétation ?

Exercice 8 : Inégalité de Jensen
Soient X une variable aléatoire à valeurs dans IN et f une fonction de IR dans IR dérivable, convexe. On

suppose que X et f(X) admettent toutes deux une espérance.

1) Montrer que
∀x ∈ IR f(x) > f ′ (E(X)) (x− E(X)) + f (E(X))

2) En déduire l’inégalité de Jensen :
f (E(X)) 6 E (f(X))

Exercice 9 : Soient X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ > 0 et Y une variable
aléatoire réelle indépendante de X suivant la loi uniforme sur {1, 2}.
1) Donner la loi, l’espérance et la variance de Z = XY .

2) Calculer la probabilité que Z soit paire.

Exercice 10 : Soit (Xn)n∈IN∗ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi de Bernoulli
de paramètre p ∈ ]0, 1[ et définies sur le même espace probabilisé (Ω,T , P ).

On pose, pour k ∈ IN∗, Yk = XkXk+1.

1) Donner la loi de Yk, ainsi que l’espérance et la variance de Yk.

2) Soient i et j deux entiers naturels distincts. Discuter, suivant les valeurs de i et j, de l’indépendance de Yi
et Yj .

Déterminer cov (Yi, Yj).

3) On pose, pour n ∈ IN∗, Zn = 1
n

n∑
k=1

Yk.

Calculer l’espérance et la variance de Zn.

4) En déduire que, pour tout ε > 0, P
(∣∣Zn − p2

∣∣ > ε
)
−→

n→+∞
0.

Exercice 11 : On considère une expérience aléatoire ayant la probabilité p de réussir et 1− p d’échouer.
On répète l’expérience indépendamment jusqu’à obtention de m succès et on note X le nombre d’essais
nécessaires à l’obtention de ces m succès.

1) Reconnâıtre la loi de X lorsque m = 1.

2) Déterminer la loi de X dans le cas général m ∈ N?.
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3) Exprimer le développement en série entière de

1

(1− t)m+1

4) Déterminer la fonction génératrice de X et en déduire l’espérance de X.

Exercice 12 : Deux joueurs lancent deux dés équilibrés. On veut déterminer la probabilité que les sommes des
deux jets soient égales. On note X1 et X2 les variables aléatoires déterminant les valeurs des dés lancés par le
premier joueur et Y1 et Y2 celles associées au deuxième joueur. On étudie donc l’évènement (X1 +X2 = Y1 + Y2).

1) Montrer que
P (X1 +X2 = Y1 + Y2) = P (14 +X1 +X2 − Y1 − Y2 = 14)

2) Déterminer la fonction génératrice de la variable à valeurs naturelles

Z = 14 +X1 +X2 − Y1 − Y2

3) En déduire la valeur de P (X1 +X2 = Y1 + Y2)

Exercice 13 : Soit N et X1, X2, . . . des variables aléatoires indépendantes à valeurs dans IN. On suppose que

les variables X1, X2, . . . suivent toutes une même loi de fonction génératrice GX et on pose S =

N∑
k=1

Xk

1) Établir GS(t) = GN

(
GX(t)

)
pour |t| ≤ 1

2) On suppose que les variables admettent une espérance. Établir l’identité de Wald

E(S) = E(N)E(X1)

Exercice 14 : Une urne contient 4 boules rapportant 0, 1, 1, 2 points. On y effectue n tirages avec remise et
l’on note S le score total obtenu.
Déterminer la fonction génératrice de S et en déduire la loi de S.
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