
UNS - Probabilités pour l’informatique L2 2018-2019

Feuille de TD 7 : Probabilités sur les espaces dénombrables

Exercice 1. Soit (Ω,P) un espace de probabilité dénombrable

1. Soit (Bn)n∈N une suite d’événements. Montrer que l’on a( ⋂
n∈N

Bn

)c
=
⋃
n∈N

Bc
n.

2. On suppose que (Bn)n∈N est une suite décroissante d’événements (c’est-à-dire que Bn+1 ⊂ Bn
pour tout n ∈ N). Montrer que

P
( ∞⋂
n=1

Bn

)
= lim

n−→∞
P(Bn).

Exercice 2. Montrer qu’il n’existe pas de mesure de probabilité P sur Ω = N tel que, pour tout
k, k′ ∈ N, on ait P({k}) = P({k′}).

Exercice 3. Soit P une mesure de probabilité sur l’univers Ω = N. Pour tout n, on définit l’événement

An = {k ∈ N; k ≥ n} = {n, n+ 1, n+ 2, ...}.

1. Montrer que
⋂+∞
n=1An = ∅.

2. En déduire que lim
n−→+∞

P(An) = 0.

Exercice 4. Notons q la loi de Poisson de paramètre λ > 0. Pour quel(s) n ∈ N la quantité q(n)
est-elle maximale ?

Exercice 5. Soit p ∈]0, 1[. On choisit un nombre au hasard suivant la loi géométrique de paramètre
p. Quelle est la probabilité d’obtenir un nombre pair ?

Exercice 6. 1. Montrer que l’on a, pour tout x ∈ R :

coshx =
∑
k∈N

x2k

(2k)!

sinhx =
∑
k∈N

x2k+1

(2k + 1)!
.

On rappelle que pour tout x ∈ R, on a ex =
∑

n∈N
xn

n! .

2. Soit λ > 0. On choisit un nombre au hasard suivant la loi de Poisson de paramètre λ. Quelle est
la probabilité d’obtenir un nombre pair ?
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Exercice 7 (Loi géométrique tronquée). On dispose d’une pièce truquée, qui possède une probabilité
p de tomber sur face (0 < p < 1). Soit N ≥ 1. On lance N fois cette pièce, et on suppose que ces
lancers sont indépendants. Si la pièce tombe sur pile au moins une fois lors de ces N lancers, on note
XN le numéro du premier lancer auquel on obtient pile. Sinon, on note XN = N .

1. Pour k ∈ {1, ..., N}, quelle est la probabilité qN (k) que XN vaille k ?

2. Que dire de qN (k) quand N −→∞ ?

Exercice 8. (Lien entre loi de Bernouilli et loi de Poisson) Soit λ > 0. Pour k ∈ N, on note qλ(k) la
probabilité pour qu’une variable qui suit la loi de Poisson de paramètre λ vaille k. De manière analogue,
pour n ∈ N∗,0 ≤ p ≤ 1 et k ∈ N, on note bn,p(k) la probabilité pour qu’une variable qui suit la loi
binomiale de paramètre p sur {0, ..., n} vaille k.

1. Montrer que pour k ∈ N fixé, limn−→∞
n!

(n−k)!nk = 1.

2. Montrer que lim
n−→∞

(
1− λ

n

)n
= e−λ.

3. En déduire que Montrer que, quand n −→∞, la loi de binomiale de paramètre λ/n sur {0, ..., n}
converge vers la loi de Poisson de paramètre λ au sens suivant :

∀k ∈ N, lim bn,n/λ(k) = qλ(k).

Exercice 9. Aux jeux olympiques de Rio (2016), 307 médailles d’or ont été mises en jeu. En faisant
l’hypothèse que “le nombre de médailles d’or remportées par un pays est proportionnel à sa population”
que l’on traduit mathématiquement en supposant que ce nombre suit une loi binomiale de paramètre

p =
population du pays
population mondiale

sur {0, ..., 307}, calculer la probabilité pour que le nombre de médailles d’or remportées par les athlètes
britanniques soit supérieur ou égal à 10 (la population britannique sera prise égale à 65 millions et la
population mondiale à 7,3 milliards). Que concluez-vous du fait que la Grande-Bretagne a remporté
27 médailles d’or ?

Indication : Utiliser la dernière question de l’exercice précédent.
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