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Exercice 1. Echauffement

Sur une cible circulaire de rayon 10 divisée en zones annulaires séparées
par des cercles concentriques de rayon n = 1, . . . , 10, la zone centrale
circulaire de rayon 1 vaut 10 et la zone annulaire située entre les rayons
k et k + 1 vaut 10− k, pour 1 ≤ k ≤ 9 (voir figure ci-contre).
Au lancer de fléchette, le joueur touche la cible avec une probabilité
p = 4/5. Lorsqu’il touche la cible, il touche la zone de valeur k avec une
probabilité proportionnelle à la surface de la zone.

1. Soit X le score obtenu avec une fléchette en un lancer (score = 0 à l’extérieur de la cible). Écrire
la loi de probabilité de X ;

2. À l’aide de la fonction génératrice, calculer l’espérance et la variance de X ;

On dispose de trois fléchettes que l’on lance successivement jusqu’à ce que chacune donne un score
supérieur à 7. On note Y le nombre de lancers nécessaires pour parvenir à cette configuration.

3. Quelle est la loi de probabilité de Y ? Déterminer son espérance.

Exercice 2. Echauffement

1. Calculer la fonction génératrice d’une variable aléatoire de loi N (0, 1)

2. On appelle variable aléatoire Chi-carrée à n degrés de liberté la somme des carrés de n variables
aléatoires gaussiennes Xi ∼ N (0, 1) indépendantes, i.e.:

Z = X2
1 + ...+X2

n

Calculer la fonction génératrice de Z.

Exercice 3. Echauffement
Déterminer la probabilité de survie pour un processus de Galton-Watson partant de N individus.

Exercice 4. Loi des grands nombres sur un exemple
Soit (Xn)n≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes de loi de Poisson P(λ) où λ > 0. On pose

Sn :=
n∑

i=1

Xi

À l’aide des fonctions génératrices, montrer que Sn/n converge vers λ lorsque n→ +∞



Exercice 5. Scandale dans la famille
Dans une famille donnée, on appelle X, Y et Z les variables aléatoires à valeurs dans N représentant
respectivement le nombre de filles, le nombre de garçons, le nombre d’enfants, de la famille. On suppose
qu’à chaque naissance, il est équiprobable d’avoir une fille ou un garçon, de manière indépendante des
autres naissances.

1. Démontrer que, si gX et gZ sont les fonctions génératrices de X et Z, alors gX(t) = gZ

(
t+ 1

2

)
.

Indice : on pourra tout d’abord conditionner par l’évènement {Z = n}.

2. Donner la loi de X dans les cas suivants : Z suit une loi de Poisson de paramètre λ, Z suit une
loi géométrique de paramètre p.

Exercice 6. Somme et différence de gaussiennes indépendantes
Soient X et Y des variables aléatoires indépendantes de loi N (0, σ2), où σ > 0.

1. Calculer la fonction génératrice de X ;

2. En utilisant les fonctions génératrices, déterminer la loi de U := X + Y et V = X − Y ;

3. Montrer que les variables U et V sont indépendantes.


