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Exercice 1

Les questions 1. à 4. de cet exercice sont indépendantes les unes des autres.

On considère une suite de variables aléatoires indépendantes (Nk)k∈N de loi de Poisson de paramètre λ,
ainsi qu’une suite (Xi)i∈N de variables aléatoires indépendantes de loi uniforme sur [0, 1]. Les (Nk)k∈N

sont supposés indépendants des (Xi)i∈N.

1. On pose Z = minN0

i=1 Xi (par convention, on pose Z = 1 si N0 = 0). Montrer que pour t ∈ [0, 1],
on a P(Z ≥ t) = e−λt. On pourra conditionner par les évènements {N0 = n}.

2. Soit J le plus petit entier k tel que Nk 6= 0 :

J = min{k ∈ N, Nk 6= 0}.

Montrer que pour tout entier j, on a P(J ≥ j) = e−λj . Quelle est la loi de J ?

3. (a) Montrer que les Nk admettent une espérance et une variance, dont on donnera la valeur.

(b) Expliquer comment construire un intervalle de confiance asymptotique pour λ, de niveau 95%
à partir de l’observation des (N1, . . . , Nn) (sans forcément mener tous les calculs jusqu’au
bout).

4. Montrer que la variable aléatoire M =
∑N0

i=1 1Xi≤1/2 suit la loi de Poisson de paramètre λ/2. On
pourra conditionner par la valeur de N0.

Exercice 2

On pose pour n ≥ 1, pn = λ
n(n+1)(n+2) , pour un réel λ à définir ultérieurement.

1. Montrer qu’il existe une valeur λ telle que la suite (pn)n∈N définisse une loi de probabilité sur N∗.
Donner la valeur de λ. On pourra récrire 1

n(n+1)(n+2) sous la forme a
n + b

n+1 + c
n+2 .

2. On considère une variable aléatoire X telle que P(X = n) = pn pour n ∈ N
∗. La variable

aléatoire X admet-elle une espérance ?, si oui, donner sa valeur. La variable X admet-elle une
variance ?, si oui, donner sa valeur.


