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PROBABILITÉS – Feuille d’exercices 3

VARIABLES ALÉATOIRES DISCRÈTES

1 Normalisation

Vérifier que les lois suivantes sont bien normalisées, c’est-à-dire que
∑

k∈X(Ω) fX(k) = 1 :

1. Loi de Bernoulli(p) fX(0) = p, fX(1) = 1− p
2. Loi binomiale(n, p) : fX(k) =

(
n
k

)
pk(1− p)n−k, k ∈ {0, . . . , n}

3. Loi de Poisson(λ) : fX(k) = λk

k! e
−λ, k ∈ N

4. Loi géométrique(p) : fX(k) = p(1− p)k−1, k ∈ N?

5. Loi hypergéométrique(N, b, n) : fX(k) =
(b
k)(

N−b
n−k)

(Nn)
, k ∈ {0, . . . , b}

Remarquer qu’il s’agit de prouver l’identité dite de Vandermonde.

6. Loi de Pascal(p, r) : fX(k) =
(
k+r−1
k

)
pr(1− p)k, k ∈ N

Indication : Procéder par récurrence sur r en dérivant la série par rapport à p.

2 Convergence hypergéométrique → binomiale

Soit X une variable aléatoire suivant une loi hypergéométrique(N, b.n). Montrer que pour tout
0 ≤ k ≤ n,

lim
N,b→∞
b/N→p

fX(k) =

(
n

k

)
pk(1− p)n−k.

3 Marginales

Soit X = (X1, . . . , Xn) un vecteur aléatoire de fonction de masse fX : Rn → [0, 1], c’est-à-dire
fX(x1, . . . , xn) = P((X1, . . . , Xn) = (x1, . . . , xn)). Montrer que la fonction de masse de Xi, qui est
définie telle que fXi(xi) = P(Xi = xi), s’exprime en fonction de fX en sommant sur les coordonnées
j 6= i, c’est-à-dire

fXi(xi) =
∑

x1,...,xi−1,xi+1,...,xn

fX(x1, . . . , xn).

4 Espérance d’indicatrices

Soit (Ω,P) un espace probabilisé. Soient A,B ⊂ Ω. On appelle indicatrice de l’événement A ⊂ Ω la
fonction 1A : Ω→ {0, 1} telle que 1(ω) = 0 si ω 6∈ A et 1(ω) = 1 si ω ∈ A. Idem pour B. Montrer que

E[1A1B] = P(A ∩B).

5 Somme de variables de Poisson

Soient X ∼ Poisson(λ) et Y ∼ Poisson(ν) deux variables aléatoires indépendantes.
Montrer que leur somme X + Y suit une loi de Poisson de paramètre λ+ ν.



6 Espérance de gain

Un joueur parie et mise sur un numéro compris entre 1 et 6. On jette ensuite trois dés. Si le
nombre choisi par le joueur apparaît i fois (i = 1, 2, 3) celui-ci gagne i francs. Dans le cas où ce nombre
n’apparaît pas, le joueur perd 1 franc. Ce jeu est-il honnête vis-à-vis du joueur ?
Indication : Calculer l’espérance du gain du joueur lors d’une partie.

7 Comment jouer à pile ou face avec une pièce biaisée ?

On considère une pièce ayant une probabilité p de tomber sur face. On lance la pièce deux fois.
Si on obtient FP, on pose X = 1 et si on obtient PF, on pose X = 0. Dans les deux autres cas, on
recommence jusqu’à obtenir FP ou PF et on définit alors X comme précédement.
Déterminer la loi de X.

8 Formule pour l’espérance

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans N. Montrer que

E(X) =
∑
n≥0

P(X > n).

9 Problème du collecteur de vignettes

Un collectionneur de vignettes achète l pochettes contenant chacunem vignettes. Il fautN vignettes
pour compléter l’album. Sachant que le contenu des pochettes est indépendant et uniforme, et que les
vignettes d’une pochette sont toutes distinctes, calculer la probabilité que le collectionneur n’ait pas
rempli son album après l’achat des l pochettes.
Indication : Utiliser la formule du crible.

10 Urne

Une urne contient des boules numérotées de 1 à N . Supposons qu’on en tire n (avec n ≤ N), au
hasard et sans remise. Y désigne le plus grand numéro tiré. Donner la loi de Y .

11 Loi de Poisson

Soit X une variable aléatoire de Poisson de paramètre λ. Montrer que P(X = i) est une fonction
croissante puis décroissante de i prenant son maximum lorsque i = [λ].

12 Loi binomiale

On considère une variable aléatoire binomiale X de paramètres (n, p). Pour quelle valeur de p la
probabilité P(X = k) est-elle maximale, dans le cas où k = 1, 2, .., n ?
Ce résultat est utilisé en statistique pour estimer p lorsqu’on a observé que X = k. Le paramètre n
étant connu, cette valeur de p qui rend maximale P(X = k) est appelée estimation de p par la méthode
du maximum de vraisemblance.



13 Vecteur aléatoire

On tire au hasard 3 boules d’une urne en contenant 3 rouges, 4 blanches et 5 bleues. X et Y
désignent respectivement le nombre de boules rouges et celui de boules blanches tirées.

1. Donner la loi de probabilité conjointe, et représentez-la sous forme de tableau.
2. Donner la loi marginale de X et celle de Y . A quoi cela correspond-il dans le tableau ?

14 Changement de variables

1. La v.a. X suit la loi Binomiale(2n, p). Déterminer la loi de Y = |X − n|.
2. La v.a. N suit la loi uniforme sur {1, 2, . . . , n}. Déterminer la loi de X = cos(Nπ).

15 Valeur absolue

1) Soit X une v.a. sur un espace probabilisé fini. On note X+ = max(X, 0) et X− = max(−X, 0).
a) Exprimer X et |X| à l’aide de X+ et X−.
b) En déduire l’inégalité |E[X]| ≤ E[|X|].

2) On suppose que X est à valeurs dans {−1, 0, 1} et on pose α = E[X], β = E[|X|].
a) On a |α| ≤ β ≤ 1. Pourquoi ?
b) Déterminer la loi de X à l’aide de α et β.

16 Complexité d’un algorithme de tri

La complexité algorithmique temporelle permet de fixer une borne supérieure du nombre d’opéra-
tions qui sont nécessaires pour trier un ensemble de n éléments.
On peut montrer que la complexité temporelle "en moyenne" et "dans le pire des cas" d’un algorithme
basé sur une fonction de comparaison ne peut pas être meilleure que n log(n). Les tris qui ne demandent
que n log(n) comparaisons en moyenne sont alors dits optimaux.

1. Le problème du tri consiste, étant donné une suite u = (u1, u2, ..., un) d’éléments d’un ensemble
totalement ordonné (par exemple), à déterminer une permutation σ ∈ Sym(n) telle que :
y = (uσ(1), uσ(2), ..., uσ(n)) soit triée.
(a) Montrer que la complexité d’un algorithme de tri par comparaison dichotomique ne peut

pas être meilleure que n log2(n) dans le pire des cas.
Indication : modéliser l’algorithme par un arbre binaire et en déterminer la hauteur minimale
en utilisant Stirling.

(b) Montrer que la complexité d’un algorithme de tri par comparaison dichotomique ne peut
pas être meilleure que n log2(n) en moyenne.
Indication : travailler avec la mesure uniforme sur Sym(n) et raisonner encore avec les
arbres binaires.

2. Le principe du tri fusion consiste à trier récursivement la moitié gauche d’un tableau, puis la
moitié droite, puis d’interclasser les deux moitiés du tableau. L’interclassement a une complexité
O(n) où n est la taille du tableau résultat.
(a) Ecrire une équation de récurrence pour la complexité d’un algorithme de tri fusion.
(b) On cherche à montrer que le tri fusion est optimal, i.e. qu’il existe une constante a telle que

Cfusion(n) ≤ an(log2(n) + 1)

En faire une démonstration par récurrence, en considérant séparément les cas "n pair" et "n
impair".


