
MP1 Exercices de colle Semaine 16

Exercice 1
Soit X variable aléatoire à valeurs dans N vérifiant, pour tout n ∈ N,

P(X = n+ 2) = 4
3P(X = n+ 1)− 1

3P(X = n).

Déterminer la loi de X, puis son espérance et sa variance.

Exercice 2
On a volé la Joconde. Lors d’une perquisition chez un collectionneur, les policiers découvrent un tableau qui y ressemble.

Les éléments de l’enquête permettent de dire qu’il y a 80% de chances que ce soit la vraie Joconde. On consulte alors un
premier expert, qui se trompe deux fois sur cinq, affirme que c’est la vraie. Un second expert, qui se trompe trois fois sur
dix, affirme que c’est une copie. Les jugements des deux experts sont supposés indépendants. Quelle est la probabilité,
sachant cette information, d’avoir retrouvé la vraie Joconde ?

Exercice 3
On considère une variable aléatoire X à valeurs dans N telle qu’il existe q ∈]0, 1[, et ∀k ∈ N,P(X = k) = qP(X ≥ k).

Déterminer la loi, l’espérance et la variance de X.

Exercice 4
SoitN variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ, soit (Yi)i∈N suite de variables aléatoires indépendantes

suivant toutes une loi de Bernoulli de paramètre p. On pose X =
N∑

i=0
Yi.

1. Quelle est la loi de X ?
2. Quelle est la loi de N −X ?
3. Montrer que X et N −X sont indépendantes.

Exercice 5
On note, pour tout n ∈ N, Xn le nombre d’appels reçus par un centre d’appels dans un intervalle de n minutes. On

suppose que le nombre d’appels reçus dans deux intervalles de temps disjoints sont indépendants. On suppose de plus que
X1 suit une loi de Poisson de paramètre λ. Déterminer, pour tout n ∈ N, la loi de Xn.

Exercice 6
Soit X variable aléatoire à valeurs dans Z.
1. Redémontrer que X a un moment d’ordre 1 si et seulement si

∑
j≥0

P(|X| > j) converge, et qu’alors

E(|X|) =
∞∑

j=0
P(|X| > j).

2. On suppose que X admet une médiane, i.e. qu’il existe m ∈ R tel que
P(X > m) ≤ 1/2 et P(X < m) ≤ 1/2. Soit X ′ variable aléatoire indépendante et de même loi que X. Soit r > 0.
Montrer que

1
2P(|X −m| > r) ≤ P(|X −X ′| > r) ≤ P(|X| > r/2)

3. Déduire de ce qui précède que X a un moment d’ordre 1, si et seulement si, X −X ′ a un moment d’ordre 1.
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Exercice 7
Existe-t-il une probabilité sur (Z,P(Z)) invariante par translation ?

Exercice 8
Marc conduit mal. Chaque jour, il a une probabilité p d’être verbalisé et de perdre un point sur son permis qui en

compte initialement r. On note T la variable aléatoire égale à la durée de vie de son permis. Quelle est la loi de T ?
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