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Feuille de TD no 2 : Fonctions génératrices.

Exercice 1 : On considère une variable aléatoire X de loi uniforme sur {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
Elle représente par exemple le résultat obtenu en lançant un dé à six faces non faussé.

1. Calculer la fonction génératrice GX de la v.a. X.
2. Calculer les deux premières dérivée de GX .
3. En déduire l’espérance et la variance de X.

Exercice 2 : Une variable aléatoire X à valeurs entières a pour fonction génératrice :

∀ s ∈ [0, 1], GX(s) = k(3 + 2s2)3

1. Déterminer la constante k.
2. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X.
3. Calculez l’espérance mathématique et la variance de X.

Exercice 3 : Soit GX la fonction génératrice d’une variable aléatoire X à valeurs dans N.
Donner les fonctions génératrices de X + 1 et de 2X.

Exercice 4 : Calculer la fonction génératrice, l’espérance et la variance d’une v.a.X lorsque
X suit :

1. la loi de Bernouilli B(p) avec p ∈ [0, 1] ;
2. la loi binomiale B(n, p) avec p ∈ [0, 1] et n ∈ N ;
3. la loi géométrique G(p) avec p ∈]0, 1] ;
4. la loi de Poisson P(λ) avec λ > 0.

Exercice 5 : Déterminer à l’aide des fonctions génératrices la loi de X + Y lorsque X et
Y sont deux variables indépendantes de Poisson, avec comme paramètres respectifs λ et µ.

Même question lorsque X et Y sont cette fois-ci deux variables binomiales de loi B(n, p) et
B(m, p).

Exercice 6 : Somme aléatoire de v.a. Soient N une variable aléatoire à valeurs entières,
et (Xi)i∈N une suite de v.a.i.i.d. à valeurs dans N. On forme la nouvelle variable aléatoire

Y =
N∑

i=1
Xi.

Par exemple, N est le nombre d’appels arrivant un certain jour à un livreur de pizza. Et Xi

est le nombre de pizza commandées lors de chaque appel. Y correspond donc au nombre
total de pizzas commandées ce jour là.

1. On note GY , GX et GN les fonctions caractéristiques de Y , X et N . Vous avez vu
dans le cours que

GY = GN ◦GX , c’est-à-dire que ∀t ∈ [0, 1], GY (t) = GN

(
GX(t)

)
.

Rappeler brièvement pourquoi. Et en déduire que E(Y ) = E(N)E(X).
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2. Quelle est la loi de Y si N ∼ B(n, q) et X1 ∼ B(p) ?
3. Quelle est la loi de Y si N ∼ P(λ) et X1 ∼ B(p) ?
4. Quelle est la loi de Y si N ∼ G(q) et X1 ∼ B(p) ?

Exercice 7 : On appelle X, Y , Z les variables aléatoires à valeurs entières représentant
respectivement le nombre de filles, de garçons, et d’enfants, d’une famille aléatoire. On
suppose qu’à chaque naissance, il est équiprobable d’avoir une fille ou un garçon, et ce 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
)
.

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

Exercice 8 : On veut montrer qu’il n’est pas possible de construire un dé faussé (et très
bizarre) à six faces tel que lorsqu’on le lance deux fois, la somme obtenue soit distribuée de
manière uniforme sur

E := {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}.

1. Préciser la loi uniforme UE sur l’ensemble E et donner sa fonction génératrice.
2. Montrer que cette fonction génératrice est un polynôme qui n’admet pas de racines

réelles non nulles.
Indication : Penser aux racines n-ièmes de l’unité.

3. On choisit (p1, p2, p3, p4, p5, p6) ∈ [0, 1]6, avec
∑
pi = 1. On suppose que l’on sait

construire un dé étrange tel que le résultat X d’un lancé suive la loi P définie par

∀i ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}, P (X = i) = pi.

Donner la fonction génératrice associée à cette probabilité P . Montrer que c’est un
polynôme qui possède forcément une racine réelle non nulle.
Indication : On pourra chercher quelles sont les limites en −∞ et +∞ d’un polynôme
de degré impair.

4. Déduire des réponse précédentes que quelles que soient les probabilités pi de notre dé
étrange, il ne peut vérifier la propriété voulue (la somme obtenue après deux lancers
indépendants soit distribuée uniformément).

5. Reprendre la même question en utilisant cette fois-ci deux dés étranges différents (un
pour le premier lancer, et un pour le second).

Exercice 9 : Une variable aléatoire réelle X a pour fonction génératrice

gX(u) = aexp1 + u2, a ∈ R.

1. Calculer la valeur de a.
2. Quelle est la loi de probabilité de X ?
3. Calculer l’espérance mathématique et la variance de X.
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