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Lois discrètes

1 Loi Uniforme

Exercice 1)

1. On jette une pièce équilibrée. On appelle X la variable aléatoire qui vaut 0 si on obtient Face et 1 si
on obtient Pile. Représenter la fonction de répartition de X .

2. On jette un dé équilibré et on appelle X le résultat du lancer. Donner la loi de X et représenter sa
fonction de répartition.

3. De façon générale, on dit que U suit une loi uniforme sur l’ensemble {1, ..., n} et on note U U{1,...,n}
si pour tout i entre 1 et n : P (u = i) = 1/n. Représenter la fonction de répartition de U .

4. Lors d’une visite médicale, n patients de tailles différentes se présentent devant le médecin, et ce
dans un ordre aléatoire. On note X le rang de présentation du plus grand d’entre eux. Donner la loi
de la variable X .

Exercice 2)

1. On jette une pièce équilibrée. On appelle X la variable aléatoire qui vaut 0 si on obtient Face et 1 si
on obtient Pile. Donner l’espérance de X .

2. On jette un dé équilibré et on appelle X le résultat du lancer. Que vaut E[X] ?

3. Rappeler ce que vaut la somme 1+2+ . . .+n. En déduire l’espérance de U lorsque U ∼ U{1,...,n}.

4. On reprend l’exercice sur le gardien de nuit du chapitre 1, lequel a 10 clés pour ouvrir une porte.
Dans le cas où il est à jeun et élimine chaque clé après un essai infructueux, quel est le nombre
moyen d’essais nécessaires pour ouvrir la porte ?

5. Soit m et n dans N?. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans {1, 2, ...,mn} et telle que ∀i ∈
{1, 2, . . . ,mn},P(X = i) = 1/m− 1/n

(a) Déterminer m en fonction de n pour qu’on ait bien une loi de probabilité.

(b) Déterminer E[X] et trouver n tel que E[X] = 7/2.

2 Loi de Bernouilli

Exercice 3)

1. On jette une pièce dont la probabilité d’apparition de Pile est 2/3. On appelle X la variable aléatoire
qui vaut 0 si on obtient Face et 1 si on obtient Pile. Représenter la fonction de répartition de X .

2. De façon générale, on dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre p et on note X ∼ B(p) si X
est à valeurs dans {0, 1} avec P ((X = 1) = p. Représenter la fonction de répartition de X .



3. D’une urne contenant B boules blanches, N boules noires et 1 boule rouge, on tire simultanément n
boules (avec bien sûr n ≤ (B + N + 1)). On appelle X la variable aléatoire égale à 1 si la boule
rouge est tirée, 0 sinon : elle suit donc une loi de Bernoulli. Donner son paramètre.

4. Un étudiant aviné sort de chez un ami un jeudi soir comme les autres dans le vieux Nice. A l’instant
n = 0 il est en O et se déplace à chaque instant entier de +1 ou de -1, et ce de façon équiprobable.
Soit Yn la variable aléatoire égale à 1 si à l’instant 2n l’étudiant se retrouve à nouveau en son point
de départ, et Yn = 0 sinon. Donner le paramètre de cette loi de Bernoulli.

Exercice 4)

1. On jette une pièce dont la probabilité d’apparition de Pile est 2/3. On appelle X la variable aléatoire
qui vaut 0 si on obtient Face et 1 si on obtient Pile. Quelle est l’espérance de X ?

2. De façon générale, que vaut E[X] lorsque X ∼ B(p)?

3. Une roulette a 37 numéros : 18 rouges, 18 noirs et 1 vert (le zéro).

(a) Si vous misez sur une couleur et que cette couleur sort, vous récupérez 2 fois votre mise, sinon
vous perdez votre mise. Supposons que vous misiez 1

sur rouge, quel est votre bénéfice moyen ?

(b) Si vous misez sur un numéro (le zéro étant exclu) et que ce numéro sort, vous récupérez 36 fois
votre mise, sinon vous la perdez. Supposons que vous misiez 1 sur le 13, quel est votre bénéfice
moyen ?

3 Loi Binomiale

Exercice 5)

1. On lance n fois de suite une pièce équilibrée et on note X la somme des résultats obtenus, avec la
convention 0 pour Face et 1 pour Pile. Donner la loi de X .

2. On dit que X suit une loi binomiale de paramètre n ∈ N et p ∈ ]0, 1[ et on note X ∼ B(n, p)
lorsque X est à valeurs dans {0, 1, ..n} avec pour tout k ∈ {0, 1, . . . , n} : pk = P(X = k) =(
n
k

)
pk(1)p)n−k. Vérifier que c’est bien une loi de probabilité, c’est-à-dire que la somme des pk vaut

bien 1. Quel lien peut-on faire entre une loi binomiale B(n, p) et la loi de Bernoulli B(p)?

3. Dans un magasin il y a n clients etm caisses. Chaque client choisit une caisse au hasard et on appelle
X le nombre de clients choisissant la caisse numéro 1. Donner la loi de X .

Exercice 6)

1. Calculer E[X] lorsque X suit une loi binomiale B(n, p)

2. Soit X1, . . . , Xn n variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (en abrégé i.i.d.)
suivant la loi de Bernoulli B(p). Rappeler la loi de X = X1 + . . .+Xn. Retrouver alors le résultat
de la question précédente.

3. Soit X1, . . . , Xn+m m + n variables aléatoires i.i.d. suivant la loi de Bernoulli B(p). Loi de X =
X1 + . . .+Xn ? Loi de Y =X = Xn+1 + . . .+Xn+m ? Loi de Z = X + Y ?

4. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi binomiale B(n, 1/2). Chaque réalisation de X est
affichée sur un compteur qui est détraqué comme suit : si X n’est pas nul, le compteur affiche la
vraie valeur deX ; siX est nul, le compteur affiche un nombre au hasard entre 1 etn (i.e. tiré suivant
une loi U{1,...,n}). Soit Y la variable aléatoire égale au nombre affiché. Déterminer la loi de Y et son
espérance.



4 Loi de Poisson

Exercice 7)

1. On dit que X suit une loi de Poisson de paramètre λ ∈ R∗+ et on note X ∼ P(λ) si X est à valeurs
dans N avec :

∀n ∈ N, pn = P(X = n) = e−λ
λn

n!

Vérifier que c’est bien une loi de probabilité, c’est-à-dire que la somme des pn vaut bien 1.

2. Représenter la suite des (pn)n≥0 pour λ = 2, puis pour λ = 20 .

3. Soit λ > 0 fixé. On lance n fois une pièce amenant Pile avec la probabilité pn = λ/n. Soit Xn le
nombre de fois où Pile apparaît durant ces n lancers.

(a) Quelle est la loi de Xn ? Rappeler en particulier P(Xn = k).

(b) Pour k fixé entre 0 et n, montrer que lim
n→+∞

P(Xn = k) = e−λ λ
k

k! Autrement dit, lorsque n

devient grand, la loi binomiale “ressemble” à une loi de Poisson.

(c) Montrer que le résultat précédent est encore vrai si on suppose juste que : lim
n→+∞

npn = λ

4. Lors du championnat de France de Ligue 1 de football (saison 2004-2005), on a relevé le nombre de
buts marqués par équipe et par match lors de l’ensemble des 38 journées de championnat. En tout,
824 buts ont été marqués lors des 380 matchs disputés (cf. tableau ci-dessous). Soit X la variable
correspondant au nombre de buts marqués par une équipe et par match. Déduire la loi de X du
tableau. Via P(X = 0), trouver un paramètre tel que la loi de X ressemble à une loi de Poisson
P(λ).

Exercice 8)

1. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre λ ∈ R?+ Montrer que E[X] =
λ.

2. Toujours pour X ∼ P(λ), on considère alors la variable aléatoire Y = e?X . Calculer E[Y ].

3. Un athlète tente de franchir des hauteurs successives numérotées 1, 2, . . . , n, . . . Il a le droit à un
seul essai par hauteur, s’il échoue il est éliminé. On suppose que les sauts sont indépendants les uns
des autres et que la probabilité de succès au n−ème saut est rn = 1/n pour tout n ∈ N?. On note X
la variable aléatoire égale au numéro du dernier saut réussi.

(a) Montrer que pour tout entier n > 0, pn = P (X = n) = n/(n+1)!. Via l’écriture n = (n+1)?1,
vérifier qu’on a bien

∑+∞
n=1 pn = 1.

(b) Montrer que E[X + 1] = e. En déduire E[X].

5 Divers

Exercice 9) Codage redondant Un canal de transmission ne peut traiter que des 0 et des 1. En raison des
perturbations sur ce canal, un 0 peut être transformé en 1 et un 1 en 0 lors d’une transmission, et ce avec
la même probabilité p = 0, 2 indépendamment à chaque instant. Pour diminuer la probabilité d’erreur, on
décide de transmettre 00000 à la place de 0 et 11111 à la place de 1 (codage dit redondant). Si le récepteur
décode suivant la règle de la majorité, quelle est la probabilité que le message soit mal interprété ?



Exercice 10) Surbooking Des études effectuées par une compagnie aérienne montrent qu’il y a une prob-
abilité 0,05 qu’un passager ayant fait une réservation n’effectue pas le vol. Dès lors, elle vend toujours 94
billets pour ses avions à 90 places. Quelle est la probabilité pour qu’il y ait un problème à l’embarquement
? Indication : pour l’application numérique, on pourra effectuer l’approximation d’une loi binomiale par
une loi de Poisson

Exercice 11) Dés et accidents

1. On dispose de deux dés qu’on lance simultanément 12 fois de rang et on appelle X le nombre de
double six obtenus sur les 12 lancers.

(a) Quelle est la loi de X ? Donner sa moyenne et sa variance.

(b) Calculer P (X ≤ 2).

(c) Que vaut cette quantité si on effectue l’approximation par une loi de Poisson ?

2. Sur la voie express Nice-Cannes, il y a en moyenne 2 accidents par semaine, cette variable suivant
approximativement une loi de Poisson.

(a) Une semaine, il y a eu 4 accidents. Quelle était la probabilité d’un tel événement ?

(b) Lorsque X1 et X2 sont indépendantes et suivent des lois de Poisson de paramètre respectifs 1 et
2, quelle est la loi suivie par la variable X1 + X2 ?

(c) En déduire la probabilité qu’il se passe 2 semaines sans accident.

Exercice 12) Défaut de fabrication
On admet que la probabilité de défaut pour un objet fabriqué à la machine est égale à 0, 1. On considère

un lot de 10 objets fabriqués par cette machine. Soit X le nombre d’objets défectueux parmi ceux-ci.

1. Comment s’appelle la loi suivie par X ?

2. Que valent E[X] et Var(X) ?

3. Quelle est la probabilité que le lot comprenne au plus 1 objet défectueux ?

4. . Retrouver ce résultat grâce à l’approximation par une loi de Poisson.

Exercice 13) Recrutement
Une entreprise veut recruter un cadre. Il y a en tout 10 candidats à se présenter pour ce poste.

L’entreprise fait passer un test au premier candidat, qui est recruté s’il le réussit. Sinon, elle fait passer
le même test au second candidat et ainsi de suite. On suppose que la probabilité qu’un candidat réussisse
le test est égale à p, réel fixé compris entre 0 et 1. On appelle alors Xla variable aléatoire à valeurs dans
{1, . . . , 11} qui vaut k si c’est le candidat numéro k qui est recruté, et 11 si aucun candidat n’est recruté.

1. Calculer en fonction de p les probabilités P (X = 1), P (X = 2), . . . , P (X = 10). Déterminer aussi
P (X = 11).

2. Comment doit-on choisir p pour que la probabilité de ne recruter personne soit inférieure à 1%?

3. Pour n ∈ N fixé, on considère la fonction P définie par :

P (x) = 1 + x1 + . . .+ xn =

n∑
j=0

xj

Exprimer sa dérivée P?(x) sous la forme d’une somme de n termes.



4. Pour x 6= 1, écrire plus simplement P (x) (penser à la somme des termes d’une suite géométrique).
En déduire une autre expression de P?(x), à savoir : P?(x) = nxn+1?(n+1)xn+1

(1?x)2 .

5. Déduire des questions précédentes que X a pour moyenne : E[X] = 1?(1?p)11
p .

6. Supposons maintenant qu’il n’y ait pas seulement 10 candidats, mais un nombre infini, et que l’on
procède de la même façon. Appelons Y le numéro du candidat retenu. Quelle est la loi classique
suivie par Y ? Rappeler son espérance. La comparer à E[X] lorsque p = 1/2.


