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1 Variables Aléatoires, Lois de probabilité, Espérance

Exercice 1.1 Rappels Soit X une variable intégrable. A - t- on :
– E(1/X) = 1/E(X) ?
– E(X2) ≥ E(X)2 ?
– Si X est symétrique par rapport à 0 alors E[X] = 0 ?
– E(XY ) = E(X)E(Y ) ?

On justifiera brièvement les réponses

Exercice 1.2 Autre expression de l’espérance

1. Si X est une variable aléatoire à valeurs dans N, montrer que son espérance est donnée
par

E(X) =
+∞∑
k=0

P(X > k)

2. Soit X une variable aléatoire réelle et intégrable. Montrer que

E[X] =
∫ ∞

0
P [X > t]dt−

∫ 0

−∞
P [X < t]dt

3. Soit X variable aléatoire réelle intégrable de fonction de répartition F . Etablir que pour
tout a réel,

E(|X − a|) =
∫ +∞

a
(1− F (t)) dt+

∫ a

−∞
F (t) dt

4. On suppose de plus que X est une variable à densité. Montrer alors que le minimum
de E(|X − a|) est atteint pour toutes les valeurs a telles que F (a) = 1/2. Comment
s’interprètent ces valeurs ?

Exercice 1.3 Loi multinomiale Soient une population composée de k catégories en pro-
portion p1, ...., pk respectivement, 0 ≤ pi ≤ 1 et

∑k
i=1 pi = 1. On procède à un tirage aléatoire

avec remise de n individus et on note Ni le nombre d’individus parmi ces n individus qui
appartiennent à la catégorie i.

1. Déterminer la loi de (N1, ...., Nn).

2. En déduire la loi marginale de Nj pour tout j = 1, ..., n. Calculer l’espérance et la
variance de Nj .

3. Calculer
P [N1 = n1|N2 = n2]

Exercice 1.4 Variable exponentielle : variable sans mémoire
Soit T une variable aléatoire réelle. On suppose que T vérifie P (T > 0) > 0 et la condition

suivante :
∀ (s, t) ∈ R∗2+ , P (T > t+ s) = P (T > s)P (T > t)

1. Prouver que pour tout t > 0, P (T > t) > 0.
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2. On définit l’application f : ]0,+∞[ → R,t 7→ lnP (T > t). Prouver que pour tout réel
positif t

f(t) = tf(1)

3. En déduire que T suit une loi exponentielle.

Exercice 1.5 Soit X une variable aléatoire réelle suivant la loi uniforme sur [0, 1[, c’est-à-dire
telle que

PX = U[0,1[

1. Soit
Y = − 1

λ
ln (1−X)

où λ > 0. Calculer la fonction de répartition de Y.

2. Soit F une fonction de répartition sur R et pour tout t ∈ [0, 1] on définit l’inverse
généralisé de F

F−(t) = inf{s;F (s) ≥ t}.

Expliquer pourquoi cette définition à un sens et donner la loi de Y = F−1(U). Expliquer
à quoi cette propriété peut servir.

Exercice complémentaire 1.1

1. Soit X une variable aléatoire réelle suivant la loi uniforme sur
[
−π

2 ,
π
2

]
. Déterminer la

loi de la variable aléatoire Y = tanX.

2. Reprendre la même question dans le cadre plus général où la loi de X admet une densité
par rapport à la mesure de LEBESGUE f , continue en tout point (à l’exception éven-
tuelle d’un nombre fini de points).
Appliquer au cas où la loi de X est la loi exponentielle de paramètre θ > 0.

Exercice complémentaire 1.2 Soit P la loi de probabilité répartie uniformément sur les
côtés du carré [0, 1]× [0, 1]. Montrer que cette loi est diffuse mais que sa fonction de répartition
n’est pas continue.
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2 Couples Aléatoires et Théorème de changement de variable

Exercice 2.1

Exercice 2.2 SoientX = (X1, X2) ∈ R2 un vecteur aléatoire Gaussien de densité par rapport
à la mesure de Lebesgue sur R2 :

f(x1, x2) =
e−(x2

1+x2
2)/2

2π
, ∀x1, x2 ∈ R

Soit g : R \ {(0, 0)} → R+∗ × [0, 2π) inversible telle que

g−1(r, θ) = (r cos(θ), r sin(θ)), g(X1, X2) = (R,Θ)

Déterminer la loi de (R,Θ).

Exercice 2.3 On rappelle que, pour p > 0, on note

Γ(p) =
∫ +∞

0
e−t tp−1 dt

et on désigne par Γ(p, θ) la loi sur R+ de densité

t 7→ θp

Γ(p)
e−θ t tp−1 1{t>0}

De plus, pour p, q > 0 on désigne par Beta(p, q) la loi sur [0, 1] dite loi bêta de première espèce
dont la densité est de la forme

t 7→ 1
B(p, q)

tp−1 (1− t)q−1 1{t∈]0,1[}

où B(p, q) est une constante de normalisation.

On suppose que X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes de lois respectives Γ(p, θ)
et γ(q, θ).

1. Montrer que les variables X + Y et X
X+Y sont indépendantes et suivent respectivement

les lois Γ(p+ q, θ) et Beta(p, q). Exprimer le coefficient B(p, q) à l’aide des valeurs de la
fonction Γ.

2. Montrer que la loi de X/Y est indépendante de θ et exprimer sa densité. Cette loi est
notée Beta2(p, q).
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3 Indépendance

Exercice 3.1 lois du Chi-deux et de Student (Xn)n est une suite de variables aléatoires
indépendantes de même loi gaussienne N (0, 1). On définie pour tout n ∈ N∗ les variables
aléatoires définies par

Yn =
n∑
j=1

X2
j , T ′n =

Xn+1√
Yn

, Tn =
√
nT ′n.

1. Loi du Chi-deux : Démontrer par récurrence que Yn admet une densité fYn par rapport
à la mesure de Lebesgue donnée par :

∀y ∈ R fYn(y) = 1y>0
2−n/2

Γ(n/2)
yn/2−1 exp

(
−y

2

)
2. Calculer l’espérance et la variance de Yn.
3. Loi de Student : Calculer la densité de T ′n par rapport à Lebesgue et démontrer que Tn

admet une densité par rapport à Lebesgue donnée par :

∀y ∈ R fT ′n(y) =
Γ((n+ 1)/2)√
nπΓ(n/2)

(
1 +

y2

n

)(n+1)/2

4. Déterminer pour quelles valeur de n, Tn n’admet pas de moment d’ordre 1 ? d’ordre 2 ?

Exercice 3.2
Soient n variables X1, X2, . . . , Xn indépendantes et de même loi de fonction de répartition

F . On suppose F strictement monotone et continue.

Trouver la loi de Z = −2
n∑
i=1

log(F (Xi)) .

Soient Xi une suite de variables aléatoires de loi de Poisson de paramètre λi > 0 pour tout i,
notée P(λi) :

P [Xi = k] = e−λi
λki
k!
, k ∈ N

1. Montrer que pour tout p ∈ N∗

p∑
i=1

Xi ∼ P(
p∑
i=1

λi)

2. Pour tout n ≥ 1 on considère X1, ...., Xn selon le schéma ci dessus et Nn le nombre de
variables nulles parmi ces Xi. Déterminer la loi de Nn.

Exercice 3.3 Soit (Xn)n une suite de variables aléatoires réelles indépendantes.
1. Démontrer l’équivalence :

P (sup
n
Xn < +∞) = 1 ⇔ ∃A > 0, s.t.

∞∑
j=1

P (Xn > A) <∞
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2. Si on suppose de plus que les Xn suivent la même loi, démontrer l’équivalence

P

(
Xn

n
→ 0

)
= 1 ⇔

∫
Ω
|X1|dP < +∞

Exercice 3.4 On considère une probabilité sur (R,R) définie par sa densité h1 par rapport
à la mesure de Lebesgue sur R. Soit X une variable aléatoire réelle dont la loi admet pour
densité h1. Pour tout λ ∈ R, on note hλ la densité de la variable aléatoire λX. Soit g une
fonction mesurable de R dans R+, bornée presque partout, continue en un point x0 ∈ R.
Démontrer que : lim

λ→0
(g ∗ hλ)(x0) = g(x0).

Exercice complémentaire 3.1 Une mesure positive m définie sur (Rp,Rp) est dite diffuse
si m({x}) = 0, ∀x ∈ Rp.
Montrer que si m1 et m2 sont des mesures positives bornées telles que m1 soit diffuse, alors
m1 ∗m2 est diffuse. Montrer que si X et Y sont deux v.a.r. indépendantes telles que la loi de
X est diffuse, alors P(X = Y ) = 0.
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4 Convergences p.s. et en probabilité, loi des grands nombres

Exercice 4.1 Soit (Xn) une suite de variables aléatoires indépendantes de loi respectives
B(1, pn). Montrer que

1. Xn → 0 en probabilité si et seulement si pn → 0 ; A-t-on besoin de l’indépendance ?

2. Xn → 0 presque-sûrement si et seulement si
∑
pn <∞.

Exercice 4.2 On considère une suite de variables aléatoires indépendantes, (Xn)n∈N∗ .

1. Rappeler comment s’écrit, dans ce cas, la condition nécessaire et suffisante de conver-
gence presque sûre de cette suite vers 0. Comparer avec le critère de convergence en
probabilité vers 0 et redémontrer, sur ce cas particulier, la relation entre les deux modes
de convergence.

2. On suppose maintenant que Xn est, pour tout n, de la forme : Xn =
Yn
ns

, où les Yn sont
des variables aléatoires indépendantes et s un réel strictement positif. On suppose de
plus que les Yn ont même loi de fonction de répartition F0, supposée continue en tout
point pour simplifier.

(a) Montrer que, pour tout s > 0 : Xn
proba−→ 0 quand n→ +∞.

(b) On va maintenant étudier la convergence presque sûre de la suite (Xn)n∈N∗ . Montrer
(en utilisant le 1.) que Xn

p.s.−→ 0 quand n→ +∞ si et seulement si :

∀ε > 0,
+∞∑
n=1

[1− F0(εns) + F0(−εns)] est convergente.

(c) Appliquer ce qui précède pour discuter en fonction de s de la convergence presque
sûre de Xn vers 0 dans les cas suivants :
– les Yn suivent une loi exponentielle de paramètre θ,
– les Yn suivent une loi de Pareto de densité (par rapport à la mesure de Lebesgue) :

f(y) = (β − 1)
xβ−1

0

yβ
1[x0,+∞[(y), pour x0 > 0 et β > 1,

3. On conserve la forme Xn =
Yn
ns

, mais on suppose que les Yn n’ont plus nécessairement

une loi fixe, mais convergent en loi vers une loi P0. Montrer que Xn
proba−→ 0 quand

n→ +∞.
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Exercice 4.3 Si (Un) est une suite de variables aléatoires indépendantes de loi normale cen-
trée réduite, discuter de l’existence presque sure et en probabilité de la suite

lim
n→+∞

+∞∑
k=1

k−βUk sin(kπt), β > 0, t ∈ [−π, π]

suivant la valeur de β

Exercice 4.4 Soit (An) une suite d’événements deux à deux indépendants tels que
∑
P (An) =

+∞. Le but de cet exercice est de préciser le lemme de Borel-Cantelli en montrant que∑n
k=1 1Ak∑n

k=1 P (Ak)
→ 1

presque sûrement.

1. Posons Sn =
∑n

k=1 1Ak . Calculer E(Sn) et Var(Sn) et montrer que Var(Sn) ≤ E(Sn).

2. Prouver que P (|Sn − E(Sn)| > εE(Sn)) ≤ 1/(ε2E(Sn))

3. En déduire le résultat cherché avec la convergence en probabilité au lieu de la convergence
presque sûre.

4. On pose nk = inf{n; E(Sn) ≥ k2}. Montrer en utilisant 2) que Snk/E(Snk) tend p.s.
vers 1.

5. Conclure.

Indication. On pourra encadrer Sn
E(Sn) et montrer que E(Snk) ∼ k2.

Exercice 4.5 Soit (Xn) une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi expo-
nentielle de paramètre 1. On pose Mn = max1≤k≤nXk. En calculant P (Mn ≤ c lnn) et
P (Xn ≥ c lnn) et en appliquant le lemme de Borel-Cantelli, montrer que Mn/ lnn→ 1 p. s.

Exercice 4.6 Soit (Xn) une suite de variables aléatoires réelles indépendantes et de même
loi d’espérance µ. On pose Sn = X1 + · · ·+Xn.

1. Que se passe-t-il pour P (Sn ≥ na) quand n tend vers +∞ si a > µ ?
On suppose que la loi des Xn est telle qu’il existe E[exp(θ0X1)] pour un certain θ0 > 0.

2. Montrer que ϕ(θ) = E[exp(θ X1)] existe pour θ ∈]0, θ0[.

3. Montrer que P (Sn ≥ na) ≤ exp[−n(aθ − lnϕ(θ))].

4. Prouver que pour a > µ et θ suffisamment petit : aθ − lnϕ(θ) > 0.
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5. Qualifier la vitesse à laquelle P (Sn ≥ na) tend vers 0 si a > µ.

Exercice complémentaire 4.1 Soit (Xn) une suite de variables aléatoires réelles indépen-
dantes de même loi de fonction de répartition continue. On note Ak = {Xk > supj<kXj}.
Ainsi si on pense aux variables X1, X2, . . . comme les performances successives d’un sportif,
l’événement Ak rend compte d’un record au k-ième essai. On pourrait penser que l’obtention
d’un record au k-ième essai rend moins probable l’obtention d’un record au (k+ 1)-ième essai.
En fait il n’en est rien comme nous le verrons à la question 4.

1. On note Xn
(1), . . . , X

n
(n) le réarrangement croissant des variables X1, . . . , Xn. Pour k ∈

{1, . . . n}, on pose Xk = Xn
(πn(k)), c’est à dire que Xk a le rang πn(k) dans le réarrange-

ment en ordre croissant de X1, . . . , Xn. Montrer que πn est uniformément distribuée sur
l’ensemble des n! permutations de {1, . . . n}.

2. En déduire que P (An) = 1/n.

3. Soit m < n et im+1, . . . , in des éléments distincts de {1, . . . , n}. Montrer que

P (Am|πn(j) = ij pour m+ 1 ≤ j ≤ n) =
1
m

4. En déduire que Am et An sont indépendants.

5. Notons Rn =
∑n

k=1 1Ak le nombre de records jusqu’au n-ième essai. Montrer que presque
sûrement, Rn est équivalent à lnn quand n est grand en appliquant le résultat de l’exer-
cice précédent.
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5 Fonctions caractéristiques, Transformées de Laplace

Exercice 5.1 On rappelle qu’une variable aléatoire réelle Y suit une loi normale N (m,σ2) si
et seulement si la variable X = Y−m

σ suit la loi normale centrée réduite.
1. Ecrire la densité de la loi de Y .
2. Calculer la fonction caractéristique de X. En déduire celle de Y . Calculer E[etY ] = L(t)

(appelé transformée de Laplace) pour tout t ∈ R.
3. On dit que la variable aléatoire réelle Z suit la loi lognormale si et seulement si ln (Z)

suit une loi normale (attention à la terminologie !).
(a) Ecrire la densité de la loi de Z.
(b) Calculer E

(
Zk
)
, pour tout réel k pour lequel cette espérance est définie. En déduire

la valeur de V (Z).

Exercice 5.2 Soit X une variable aléatoire réelle ayant une fonction caractéristique du type :

ϕX(t) = eAt
2+Bt+C , (A, B, C constantes complexes).

Montrer que X suit une loi normale et en déterminer les paramètres en fonction de A, B, C.

Exercice 5.3 Soit (Xn)n≥1 une suite de variables aléatoires réelles, indépendantes, de même
espérance m et de même variance σ2.
Pour tout entier naturel non nul, n , on pose : Xn = 1

n

∑n
i=1Xi.

1. Montrer que, pour tout ε > 0 : limn→+∞ P
(∣∣Xn −m

∣∣ > ε
)

= 0.
2. On suppose dans la suite que les variables Xi ont même loi. On note L la transformée

de LAPLACE commune des variables X.
(a) Calculer la transformée de LAPLACE de la variable Xn, pour chaque entier naturel

non nul n.
(b) Appliquer le résultat du 2.a dans chacun des cas suivants :
• Les Xisuivent la loi de Bernoulli de paramètre p
• Les Xi suivent la loi de LAPLACE de densité f(x) = θ

2exp (−θ |x|), pour tout
réel x, où θ est un paramètre > 0.

(c) Montrer, en l’illustrant sur les exemples du 2.b, que, pour tout ε > 0 et tout entier
naturel non nul, on peut majorer P

(
Xn −m > ε

)
par un terme de la forme An,

où A est un paramètre < 1, qu’on déterminera explicitement sur les exemples en
fonction des paramètres des lois considérées.
En quoi ce résultat améliore-t-il considérablement celui de la question 1 ?

Exercice 5.4 On considère la fonction φ définie par : ∀t ∈ R, φ(t) = a + b cos(t), où a et b
sont deux paramètres réels.

1. Trouver une condition nécessaire et suffisante portant sur a et b pour que cette fonc-
tion soit la fonction caractéristique d’une certaine loi de probabilité sur R. On tracera
l’ensemble des points M du plan de coordonnées (a, b) satisfaisant cette condition.

2. Déterminer alors la loi considérée ainsi que sa variance.
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Exercice 5.5
1. Soit U et V deux variables aléatoires réelles indépendantes qui suivent une loi normale

centrée réduite. Quelle est la loi de W = U/V ?
2. En déduire la fonction caractéristique de la loi de Cauchy de paramètre α > 0 dont la

densité est x 7→ α/(π (x2 + α2)).
On pourra utiliser l’identité suivante qui est vraie pour toute fonction intégrable ψ et
tout réel γ > 0, ∫ +∞

−∞
ψ(x− γ

x
) dx =

∫ +∞

−∞
ψ(x) dx

3. Soit X1, . . . , Xn des variables aléatoires indépendantes de loi de Cauchy de paramètre
α. Quelle est la loi de 1

n(X1 + · · ·+Xn) ?
4. Réciproquement soit (Xi)i≥1 une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de

même loi µ symétrique. On suppose que pour tout entier n, 1
n(X1 + · · ·+Xn) a pour loi

µ. Déterminer µ.

Exercice 5.6 On considère n variables aléatoires X1, . . . , Xn indépendantes non constantes
de même loi µ de variance finie. On pose

Y =
n∑
i=1

Xi, Z =
n∑
i=1

(Xi −X)2

On sait que, si µ est Gaussienne, Y et Z sont indépendantes. Le but de cette exercice est
d’établir la réciproque. On fait donc l’hypothèse que Y et Z sont indépendantes.

1. Montrer que l’on peut se limiter au cas où la loi µ est centrée réduite.
2. Etablir la relation (pour n ≥ 2) :

Z =
(

1− 1
n

) n∑
i=1

X2
i −

2
n

∑
j<k

Xj Xk

et en déduire l’espérance de Z.
3. En notant φ la fonction caractéristique de µ, montrer que E(Z eiuY ) = (φ(u))n E(Z).
4. Utiliser la relation de la question 2 pour exprimer E(Z eiuY ) en fonction de φ et ses

dérivées.
5. Montrer que φ vérifie une équation différentielle que l’on résoudra et conclure.

Exercice 5.7 Soit X une var de loi de Laplace de densité f (x) = 1
2 exp (− |x|).

1. Montrer que X a des moments de tous ordres. Déterminer E
(
X2n+1

)
.

2. Montrer que, pour tout |t| < 1, la fonction caractéristique de X vérifie :

ΦX (t) =
+∞∑
n=0

(−1)n t2n

3. Déterminer Φ(2n)
X (t) et en déduire E

(
X2n

)
.
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Exercice 5.8 L’objet de cet exercice est de trouver une condition nécessaire et suffisante pour
que la somme de deux variables aléatoires indépendantes et de même loi suive une loi normale.

1. On considère deux variables aléatoires réelles indépendantes, X et Y , de même loi, ayant
une espérance nulle et une variance égale à 1. On suppose que la variable Z = X + Y
suit une loi normale.
(a) Quels sont les paramètres de la loi suivie par Z ?

(b) Déterminer la fonction caractéristique de la loi commune de X et de Y .

(c) En déduire cette dernière loi.
2. On suppose maintenant que X et Y sont toujours indépendantes et de carré intégrable,

mais d’espérances et de variances quelconques :E (X) = mX , V (X) = σ2
X , E (Y ) =

mY , V (Y ) = σ2
Y . On suppose en outre que les variables centrées réduites associées à X

et Y ont la même loi, dont on notera Ψ la fonction caractéristique. On suppose enfin à
nouveau que la variable Z = X + Y suit une loi normale.
(a) Déterminer les paramètres de la loi suivie par Z.

(b) Ecrire une relation fonctionnelle satisfaite par la fonction Ψ.

(c) On définit la fonction λ par l’égalité : ∀t ∈ R, Ψ(t) = λ(t) exp
(
− t2

2

)
. Montrer que

cette fonction vérifie l’égalité : ∀t ∈ R, λ (σXt)λ (σY t) = 1

(d) Pour des valeurs adéquates de a (réel strictement positif), montrer qu’on peut en
déduire une relation entre λ(at) et λ(t) valable quel que soit t. En déduire la valeur
de λ (ant) en fonction de λ(t), pour tout entier naturel non nul n.

(e) En déduire l’expression de la fonction λ. En déduire les lois suivies par les variables
X et Y .

Exercice 5.9

1. Soient deux variables aléatoires indépendantes, X et Y , admettant pour loi commune la
loi U[0,1]. On pose D = X − Y .
(a) Calculer la loi de D.

(b) En déduire la loi de la variable aléatoire aD, où a est un paramètre réel strictement
positif. On notera Πa cette loi.

2. (a) Calculer la transformée de Fourier Π̂a de la loi Πa.

(b) En déduire que la fonction x → 1
π

1−cos(ax)
ax2 représente la densité d’une certaine loi

de probabilité La par rapport à la mesure de Lebesgue sur IR.

(c) Calculer la transformée de Fourier L̂a de la loi La .

Exercice 5.10 Soit P1 une loi de probabilité définie sur (R,R) , admettant la densité f1

par rapport à la mesure de Lebesgue et pour fonction caractéristique ϕ1. On suppose que ϕ1

est positive ou nulle sur R et intégrable par rapport à la mesure de Lebesgue. On définit la
loi de probabilité P2 par sa densité f2 = ϕ1/||ϕ1||1 par rapport à la mesure de Lebesgue. (la
notation ||||1 désigne la norme dans L1 ).
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1. Exprimer, en fonction de f1 et ϕ1 , la fonction caractéristique ϕ2 de f2 . (Sans utiliser
le symbole

∫
).

2. Donner trois exemples du résultat obtenu.

Exercice complémentaire 5.1 Trouver la fonction caractéristique de la loi γ(p, θ), p ∈ N∗.
En déduire celle de la loi χ2(2n), n ∈ N∗.

Exercice complémentaire 5.2

1. On considère deux lois de probabilité P1 et P2 définies sur l’espace (R,R) telles que
P1 ∗ P2 = ε0 (ε0 représente la masse de Dirac en 0).

(a) En interprétant P1 et P2 comme les lois de deux variables aléatoires réelles définies
sur (Ω,A,P), X1 et X2, trouver la relation que doivent vérifier ces deux variables.
En déduire que, nécessairement, X1 et X2 sont constantes. Quelles lois vérifient la
relation initiale ?

(b) On se propose de retrouver le résultat précédent à l’aide des transformées de Fourier.

(i) Soient ϕ1 et ϕ2 les transformées de Fourier de P1 et P2. Trouver la relation
entre ϕ1 et ϕ2. En déduire que : ∀t ∈ R|ϕ1(t)| = |ϕ2(t)| = 1.

(ii) ) On admet le résultat mathématique suivant : Etant donnée une mesure µ
définie sur (R,R), si une fonction f continue de R dans C, intégrable par
rapport à µ, vérifie : ∣∣∣∣∫

R
f(x)dµ(x)

∣∣∣∣ =
∫

R
|f(x)|dµ(x),

alors il existe un réel θ tel que : f(x) = |f(x)|eiθ, µ-p.p.
Montrer que, pour tout réel t, il existe un réel θt tel que : eitx = eiθt , P1-p.s.

(iii) Conclure.

2. Appliquer ce qui précède pour déterminer les mesures bornées µ1 et µ2 définies sur (R,R)
telles que µ1 ∗µ2 = ε0. (On essaiera de construire des probabilités P1 et P2 appropriées.)

Exercice complémentaire 5.3

1. Démontrer un théorème d’injectivité pour les transformées de Laplace de variables aléa-
toires réelles, c’est-à-dire que deux variables aléatoires réelles ayant même transformée
de Laplace ont même loi.
Nota : Aucun calcul n’est nécessaire, un peu de réflexion suffit !...

2. On se propose de démontrer le même résultat pour des mesures quelconques.
Soient deux mesures µ1 et µ2, définies sur (IR,R), admettant des transformées de Laplace
identiques : Lµ1 = Lµ2. On note ∆L le domaine de définition commun de ces fonctions,
supposé non vide. Soit s0 ∈ ∆L ∩ IR.

14



(a) Montrer que les fonctions fi (pour i = 1, 2) définies par : fi(x) =
es0x

Lµi(s0)
, ∀x ∈ R,

sont des densités de probabilité par rapport aux mesures µi. On notera Pi les lois de

probabilités correspondantes (définies sur (R,R)). On aura donc : fi(x) =
dPi
dµi

(x).

(b) Calculer les transformées de Fourier P̂i de ces lois Pi.

(c) Montrer que les probabilités P1 et P2 sont égales.

(d) Calculer la densité de µi par rapport à Pi (pour i = 1, 2). En déduire que µ1 = µ2.

Exercice complémentaire 5.4 Soit Y une variable aléatoire réelle suivant la loi N (m,σ2).

Soit X =
Y −m
σ

.

1. Calculer pour s ∈ R, les valeurs des transformées de Laplace :
– de X : LX(s)
– de X2 : LX2(s)
– de |X| : L|X|(s).

2. En déduire l’inégalité :

∀ε > 0, P(|Y −m| > ε) ≤ ε

σ
e−

1
2

( ε
2

σ2−1) pour ε > σ.

Comparer cette inégalité avec celle de Bienaymé.

3. Calculer, pour s ∈ R, les valeurs de la transformée de Laplace de Y 2 : LY 2(s).
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6 Convergence en loi, T.C.L.

Exercice 6.1 On considère 2n+1 points répartis indépendamment et uniformément sur [0, 1].
Soit Vn+1 le (n+ 1)-ième dans l’ordre croissant. Calculer la densité de Vn+1 et en déduire celle
de

Xn = 2
√

2n
(
Vn+1 −

1
2

)
Etudier la convergence en loi de Xn quand n tend vers +∞.

Exercice 6.2 Soit Xn et Yn des variables indépendantes pour tout n ≥ 1. On suppose que
(Xn) et (Yn) convergent en loi respectivement vers µ net ν.

1. Montre que (Xn, Yn) converge en loi vers µ⊗ ν.
2. Quelle est la limite en loi de Xn + Yn ?

Exercice 6.3 Soit X une variable aléatoire réelle suivant une loi symétrique différente de δ0.
Pour tout entier naturel n, on pose {

Xn = X
Yn = (−1)nX

Montrer que chacune des suites {Xn} et {Yn} converge en loi, mais pas la suite des couples
(Xn, Yn)n.

Exercice 6.4 On considère une suite de couples de variables aléatoires réelles (Xn, Yn),
convergeant en loi vers la loi

N
[ (

0
0

)
,

(
1 ρ
ρ 1

) ]
où ρ est un paramètre appartenant à ]0, 1[.

1. Montrer que Xn et Yn ne peuvent être indépendantes à partir d’un certain rang n0.

2. On suppose que ∀n ∈ N, P(Xn = 0) = 0. On pose Zn = Yn/Xn et l’on s’intéresse à la
convergence en loi de la suite {Zn}.
(a) Montrer qu’il existe des couples (a, b) et les déterminer , tels que la suite (Xn, Y

∗
n )

converge en loi vers la loi N (0, I2), où Y ∗n = aXn + bYn.

(b) Etudier la convergence en loi de la suite Z∗n = Y ∗n /Xn .

(c) En déduire celle de Zn.

3. Etudier la convergence en loi de Xn+Yn. Quelles conclusions tirez-vous de cet exercice ?

4. Reprendre l’étude précédente dans le cas ρ = 0.
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Exercice 6.5 Théorie des valeurs extrêmes On considère une suite de variables aléatoires
réelles X1, X2, . . . , Xn, . . . , indépendantes et de même loi, de fonction de répartition continue
F et de densité f par rapport à la mesure de Lebesgue. On supposera que : ∀x ∈ R, F (x) < 1.
On pose, pour tout entier n non-nul : Mn = max(X1, X2, . . . , Xn)

1. Rappeler quelle est la loi de Mn.

2. On considère deux suites numériques an et bn (où bn est strictement positif) et l’on
s’intéresse à la convergence en loi de Tn = Mn−an

bn
.

(a) Calculer la fonction de répartition de Tn, que l’on notera Gn.

(b) On suppose qu’il existe α et λ ∈ R+∗ tels que : 1− F (x) ∼ λ
xα pour x→ +∞.

i. Montrer que, si an = 0 pour tout n, il existe une suite croissante bn, tendant
vers +∞, telle que Gn(t) admette une limite finie non nulle pour tout t > 0.

ii. En déduire, pour cette valeur de bn, la convergence en loi de Tn = Mn
bn

.

iii. Appliquer ce qui précède au cas où la loi des Xi est la loi de Cauchy, de densité

f(x) =
1
π

1
1 + x2

.

On rappelle l’identité : ∀u ≥ 0, Arctgu + Arctg 1
u = π

2 .
(c) On suppose dorénavant que : 1−F (x) ∼ λe−αx pour x→ +∞ où λ et α sont deux

réels strictement positifs.

i. Montrer que si bn = 1 pour tout n, il existe une suite an croissante, tendant
vers +∞, telle que Gn(t) admette une limite finie pour tout t réel.

ii. En déduire, pour cette valeur de an, la convergence en loi de Tn = Mn − an.
Quel est le nom de la loi limite obtenue ?

iii. Appliquer ce qui précède au cas où la loi des Xi est la loi logistique, de fonction
de répartition :

F (x) =
1

1 +Ae−Bx
, (A et B positifs.)

Exercice 6.6 Soient {Xn}n∈N? une suite de variables aléatoires indépendantes, de loi com-
mune N(m,σ2). On pose, pour tout i ∈ N? :Yi = |Xi|, et, pour tout n ∈ N? : Tn =
min(Y1, Y2, · · · , Yn).

1. Montrer que Tn
n→∞−→ 0 p.s.

2. Montrer qu’il existe α > 0 tel que la suite de terme général Zn = nαTn converge en loi
vers une loi non dégénérée( c’est à dire différente d’une masse de Dirac). Trouver la loi
limite obtenue.

Exercice 6.7 Soit X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes identiquement dis-
tribuées de variance finie telles que (X + Y )/

√
2 a même loi que X et Y . Utiliser le théorème

central limite pour montrer que cette loi est gaussienne.
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Exercice 6.8 Soient n variables aléatoires indépendantes X1, X2, . . . , Xn, admettant pour loi
commune la loi uniforme sur [0, 1].

1. Calculer la loi de Yn =
n∏
i=1

Xi.

2. Que peut-on dire du comportement de Yn et de n
√
Yn quand n→ +∞ ?

3. Si L est la limite presque sûre de n
√
Yn, étudier la convergence en loi de

√
n( n
√
Yn − L).

Exercice 6.9 Fonction de répartition empirique Soit (Xn) une suite de variables aléa-
toires réelles définies sur (Ω,A,P), indépendantes, de même loi PX , de fonction de répartition
F .

1. Pour tout ω ∈ Ω et tout B ∈ R, où R désigne la tribu Borélienne de R, on pose

Pn(ω,B) =
1
n

n∑
i=1

1 (Xi(ω) ∈ B). Montrer que, pour ω fixé dans Ω, l’application : B ∈

A → Pn(ω,B) est une probabilité.

On appellera fonction de répartition empirique la fonction de répartition de Pn(ω, .),
notée Fn(ω, .) : Fn(ω, t) = Pn(ω, ]−∞, t[).

2. (a) Montrer que : ∀t ∈ R, Fn(., t) −→ F (t) p.s. quand n→ +∞.

(b) Montrer que, pour presque tout ω : Pn(ω, .) converge vers PX lorsque n→ +∞.

3. On suppose maintenant que PX admet une densité strictement positive (par rapport à
λ1 : mesure de Lebesgue sur R), notée f(t).
On note (X(1), . . . , X(n)) l’échantillon (X1, . . . , Xn) ordonné dans l’ordre croissant.

(a) Calculer la densité de la loi de probabilité du vecteur aléatoire (X(1), . . . , X(k), . . . , X(n)).

(b) En déduire la densité de X(k).

(c) Trouver la fonction de répartition de X(k)

4. Il est d’usage d’appeler “médiane empirique" la v.a.r. :

ξn =

{
X(n2 ) si n est pair,
X(n+1

2 ) si n est impair.

(a) Montrer que : ξn → ξ = F−1(1
2) p.s. lorsque n→ +∞.

ξ représente la médiane de PX . On pourra utiliser le 2)b).

(b) Montrer que, si f est supposée en outre continue :

√
n(ξn − ξ)→ N (0,

1
(2f(ξ))2

)en loi lorsque n→ +∞.

Indication : on utilisera la formule de Stirling : n! ∼ nne−n
√

2πn et le théorème de
Scheffé.

(c) Comparer, dans le cas où PX est une loi normale, la variance asymptotique de ξn
et la variance de X̄n.
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Exercice complémentaire 6.1 Nous souhaitons fournir ici une preuve probabiliste de la
formule de Stirling. Soit (Xi) des variables aléatoires réelles indépendantes identiquement
distribuées de loi de Poisson de paramètre 1. On note Sn = X1 + · · ·+Xn.

1. Quelle est la loi de Sn ?

2. Notons (·)− la partie négative c’est à dire u− = −u1]−∞,0](u). Etudier la convergence

en loi de
(
Sn−n√

n

)−
.

3. Montrer que

E

(
Sn − n√

n

)−
→ 1√

2π

4. En déduire la formule de Stirling : n! ∼
√

2π n
(
n
e

)n.
Exercice complémentaire 6.2 Soit (Xi,n; n ≥ 1, i ∈ {1, . . . , n}) des variables aléatoires
indépendantes telles que , pour tout i et tout n, la variable Xi,n suit la loi uniforme sur [0, n].
On pose

Tn = inf(lnX1,n, . . . , lnXn,n)

Etudier la convergence en loi de Tn quand n tend vers +∞.

Exercice complémentaire 6.3 Soit (Xn)n∈N une suite de v.a.r. indépendantes équidistri-
buées. On pose :

σ̂2
n =

1
n

n∑
k=1

(Xk − X̄n)2 =
1
n

n∑
k=1

X2
k − X̄2

n, où X̄n =
1
n

n∑
k=1

Xk.

σ̂2
n est la variance empirique de l’échantillon (X1, . . . , Xn).

On suppose que ∀k ∈ N∗, EX4
k < +∞.

1. Calculer Eσ̂2
n et V σ̂2

n.

Montrer que, lorsque n tend vers l’infini,
σ̂2
n − Eσ̂2

n√
V σ̂2

n

converge en loi.

2. Calculer cov(X̄n, σ̂
2
n). Quelle en est la limite lorsque n tend vers l’infini ?

Exercice complémentaire 6.4 On considère une suite de couples de variables aléatoires
réelles (Xi, Yi), indépendants entre eux et de même loi :

N

[(
mX

mY

)
,

(
σ2
X ρσXσY
ρσXσY σ2

Y

)]
.

On pose :

Tn =
∑n

i=1X
2
i∑n

i=1 Y
2
i

.
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1. Etudier la convergence p.s. de Tn. On notera l la limite obtenue.

2. Etudier la convergence en loi de
√
n(Tn− l). Etudier le cas particulier où mX = mY = 0 ;

que deviennent les résultats obtenus lorsque, de plus :

σ2
X = σ2

Y = 1, ρ = 0?

Exercice complémentaire 6.5 Cet exercice a pour but de mettre en évidence quelques cas
où la convergence en loi équivaut à la convergence des moments, bien qu’il n’y ait pas de lien,
en général, entre ces deux notions.

1. (a) Soit une suite de variables aléatoires Xn, suivant la loi N (mn, σ
2
n), où mn et σ2

n

sont deux suites numériques.
Montrer qu’il y a équivalence entre les propriétés suivantes :

i. Xn converge en loi vers une loi non dégénérée (i.e. différente d’une masse de
Dirac).

ii. Les suites numériques mn et σ2
n sont convergentes (la limite de σ2

n étant non
nulle).

Pour démontrer que (i) implique (ii), on pourra procéder comme suit :

i. Démontrer que σ2
n converge.

ii. Démontrer par l’absurde que la suite mn est bornée.

iii. En utilisant le fait que la suite Xn converge en loi, démontrer que la suite mn

converge.

(b) On considère maintenant une suite de couples de variables aléatoires réelles,
(
Xn

Yn

)
n∈N?

,

indépendants entre eux, tels que, pour tout n ∈ N? :(
Xn

Yn

)
 N

[(
0
0

)
,

(
1 ρn
ρn 1

)]
où {ρn}n∈N est une suite à valeurs dans ]− 1, 1[.

Montrer que la suite
(
Xn

Yn

)
converge en loi, pour n → ∞, si et seulement si la

suite {ρn} est convergente dans [−1, 1].

2. On considère une suite {Xn}n∈N de variables aléatoires réelles à valeurs dans [a, b].

(a) Montrer que, si {Xn}n∈N converge en loi vers une loi P0, alors, pour tout entier
naturel k, la suite {EXk

n}n∈N est convergente (pour n→∞).

(b) Etudier la réciproque : si la suite des moments d’ordre k converge pour tout k, alors
{Xn}n∈N converge en loi pour n→∞. Commenter les résultats obtenus.

Indication : Démontrer que la suite des fonctions caractéristiques des variables Xn

converge. Conclure.
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7 Conditionnement, espérance conditionnelle, lois de probabi-
lité conditionnelles

Exercice 7.1 Soient deux variables aléatoires réellesX et Y , de carré intégrable, non constantes
presque sûrement. Étudier les relations entre les propositions suivantes :

1. X et Y sont indépendantes (au sens probabiliste).

2. X et Y sont non corrélées.

3. L’espérance conditionnelle E(Y |X = x) est indépendante de x.

4. X et Y sont affinement indépendantes.

On étudiera pour cela toutes les implications de la forme a1 ⇒ a2. On démontrera celles qui
sont vraies et on donnera des contre-exemples pour celles qui sont fausses.

Exercice 7.2 On considère un couple aléatoire (X,Y ) qui admet la densité

g(x, y) = C exp[−(1 + x2) (1 + y2)]

où C est une constante de normalisation.
1. Trouver la loi conditionnelle de X sachant Y = y et la loi conditionnelle de Y sachant
X = x.

2. Le vecteur (X,Y ) est-il normal ?

Exercice 7.3 Soient X1, . . . , Xn, n variables aléatoires réelles intégrables, indépendantes et
de même loi, de densité f(x) par rapport à la mesure de Lebesgue λ1, et de fonction de
répartition F . On suppose f continue.
On pose U = sup(X1, . . . , Xn) et V = inf(X1, . . . , Xn).

1. Trouver la densité du couple (U, V ).
2. En déduire la loi conditionnelle de U sachant V = v et la valeur de E∗U |V .
3. Appliquer les résultats précédents au cas où la loi des Xi est uniforme sur [0, 1].

Exercice 7.4 On considère deux variables aléatoires réelles X et Y , dont les lois sont spéci-
fiées comme suit : X suit la loi uniforme sur [0, 1] et la loi conditionnelle de Y sachant X = x
est la loi binomiale B(n, x), où n est un entier naturel non nul fixé.

1. Calculer l’espérance conditionnelle E∗Y/X. En déduire la régression affine ÊY/X.
2. Calculer les moments d’ordre 1 et 2 de X et de Y , ainsi que la covariance cov(X,Y ).
3. Calculer la régression affine ÊX/Y .
4. Calculer la loi conditionnelle de X sachant Y = k, pour k ∈ {0, 1, · · · , n}.

En déduire l’espérance conditionnelle E∗X/Y .
Le résultat obtenu vous surprend-il ?
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Indication de calcul :

On donne, pour p et q ∈ N :
∫ 1

0
xp(1− x)qdx =

p!q!
(p+ q + 1)!

.

Exercice 7.5 On considère un couple de variables aléatoires réelles (X,Y ) dont la loi admet
pour densité par rapport à la mesure de Lebesgue λ2 sur R2 :

f(x, y) =
1
π

y2

x2(1 + y2)
1{x≥y2}.

1. Trouver la loi de Y . Quelles particularités cette loi possède-t-elle ? Quel est son nom?

2. Que pensez-vous de la corrélation entre X et Y ? de leur indépendance ?

3. Calculer l’espérance de la loi conditionnelle de Y sachant X = x. Montrer que cette
espérance ne peut être considérée comme l’espérance conditionnelle E(Y |X = x), car
elle n’en vérifie pas les propriétés usuelles.

Exercice 7.6 On considère un vecteur normal
(
Y1

Y2

)
à valeurs dans R2 tel que Y1 et Y2

suivent la loi normale N (m,σ2). On note ρ le coefficient de corrélation de Y1 et Y2. On pose :

∆ = Y2 − Y1 et S =
Y1 + Y2

2
.

1. (a) Montrer que ∆ et S sont indépendantes.

(b) Calculer la loi conditionnelle de ∆ sachant S = s.

(c) En déduire celle de |∆| sachant S = s ainsi que E∗ (|∆|/S) .

On rappelle que la densité h de la loi N (0, 1) vérifie la relation :

∀t ∈ R, h
′
(t) = −th(t).

2. On suppose maintenant que Y1 et Y2 ont des variances différentes σ2
1 et σ2

2 (mais on reste
dans l’hypothèse de normalité).

(a) Calculer E∗ (∆/S) et E∗ (S/∆).

(b) Quelles sont les lois suivies par les deux variables aléatoires calculées en 2a

Exercice 7.7 Modélisation de l’échantillonnage et du comportement de non-réponse

On réalise un échantillon d’individus dans une population de référence. Les individus sé-
lectionnés sont numérotés i = 1, · · · , n · · · Ces individus ont été tirés avec remise de manière
indépendante les uns des autres et, sur chacun d’entre eux, on suppose définie une variable
d’intérêt yi (par exemple, le revenu) et une variable modélisant le comportement de réponse :
xi = 1 si l’individu répond, 0 sinon.
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On suppose que les (xi, yi) sont les réalisations d’une suite de couples aléatoires (Xi, Yi)
indépendants et de même loi. On suppose que :

- Xi  B(1, p) où p représente la probabilité de réponse,

- Yi ∈ L2, avec EYi = m et V Yi = σ2.
m représente par exemple l’espérance du revenu dans la population. C’est le paramètre d’in-
térêt.

On notera enfin ρ le coefficient de corrélation (constant) entre Xi et Yi. La notation (X,Y )
représentera le couple générique (Xi, Yi).

1. Exprimer au moyen de m, σ, p et ρ la régression affine Ê(Y |X).
En déduire la valeur de E(Y |X).

2. On note m0 (resp. m1) la valeur de E (Y |X = 0) ( resp. E (Y |X = 1)).
Calculer m0 et m1 en fonction de m, σ, p et ρ.

3. On note σ2
0 (resp. σ2

1) la valeur de V (Y |X = 0) (resp. V (Y |X = 1)). Démontrer la
relation :

σ2 =
(1− p)σ2

0 + pσ2
1

1− ρ2
.

4. Que deviennent les relations obtenues en 2. et 3. :

- quand X et Y sont non corrélées,

- quand X et Y sont indépendantes ?

Exercice 7.8
1. Lemme : Soient (Ω,A, µ) un espace mesuré et f une application mesurable de (Ω,A)

dans (R,R). Montrer que la solution maximale du problème max
A∈A

∫
A
fdµ est A∗ = {w ∈

Ω; f(w) ≥ 0}.

Dans la suite de l’exercice, (Ω,A,P) désigne un espace probabilisé sur lequel sont définies
toutes les variables aléatoires considérées.

2. Soient deux variables aléatoires réelles X et Y où Y est de carré intégrable. On cherche
la meilleure approximation de Y par une fonction de X ne prenant que les valeurs 0 ou
1. Une telle fonction peut se mettre sous la forme : 1BoX où B est un élément de R. Le
problème revient donc à déterminer B tel que 1BoX réalise la meilleure approximation
de Y , c’est-à-dire minimise la distance au sens de L2 entre Y et 1BoX.
(a) Montrer que B est solution du problème :

min
B∈R

∫
B

[1− 2E(Y |X = x)]dPX(x).

(b) En déduire la solution B∗.
(c) Appliquer ce qui précède au cas où :(

X
Y

)
∼ N

((
mX

mY

)
,

(
σ2
X ρσXσY

ρσXσY σ2
Y

))
.
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Exercice 7.9 Pour étudier la durée du travail des salariés à temps complet, on réalise une
enquête auprès d’un échantillon de salariés. Pour chaque salarié interrogé, on observe la durée
hebdomadaire du travail X (mesurée au cours d’une semaine de référence donnée), ainsi que
la variable Z qui vaut 1 si l’individu a subi du chômage partiel au cours de cette semaine, 0
sinon. On suppose que :

Z ∼ B(1, p)

et que la loi conditionnelle de Xi sachant Z = 0 ( resp. Z = 1) admet pour densité f0 ( resp.
f1) par rapport à la mesure de Lebesgue.

1. Ecrire la densité de la loi de Xi par rapport à la mesure de Lebesgue. En deduire la loi
conditionnelle de Z sachant X = x.

2. On suppose que les lois de densités f0 et f1 admettent : des espérances notées µ0 et µ1,
des variances, notées τ2

0 et τ2
1 . Exprimer, au moyen de p, µ0, µ1, τ2

0 et τ2
1 les regressions

affines ÊX|Z et ÊZ|X
3. Dans certains cas, l’individu interrogé ne répond pas à la question sur le chômage partiel,

c’est-à-dire qu’on n’observe pas la valeur de Z. On est alors amené à constituer une
approximation de Z, soit Ẑ, ne prenant ( comme Z) que les valeurs 0 et 1 et fonction
de la valeur de la durée X. Cette approximation sera définie au sens de la norme dans
L2. On cherche donc Ẑ = 1B̂(X) où B̂ est une partie de R ( borélienne) à déterminer de
telle sorte que Ẑ réalise le minimum de ‖1B(X) − Z‖22 quand B décrit R. Déterminer
la partie B̂ conduisant à la variable Ẑ optimale (utiliser l’exercice 7.8). Exprimer B̂ au
moyen de p, f0 et f1.

4. Application : On suppose que f0 (resp. f1) est la densité de la loi lognormale de para-
mêtres m0 et σ2 (resp. m1 et σ2)(il s’agit de la même valeur σ2 dans les deux cas).
Ecrire à quelle condition (portant sur les valeurs x prises par X) la variable Ẑ définie au
3 prend la valeur 1. On écrira cette condition au moyen de m0, m1, σ2,p. On supposera
m0 > m1. En déduire la loi de Ẑ (On l’exprimera au moyen des paramêtres précédents
ainsi que de la fonction de répartition H de la loi N(0, 1))

Exercice 7.10 Soit T une variable aléatoire réelle de densité f (supposée λ p.p. continue, où
λ désigne la mesure de Lebesgue sur R) et de fonction de répartition F supposée strictement
croissante, au moins à partir d’une certaine valeur a.
On suppose T intégrable et on appelle espérance de vie résiduelle la fonction :

h : x ∈ R→ E[T |T ≥ x]− x.

1. Exprimer h en fonction de f et de F .

2. Montrer que h vérifie sur R ou sur [a,+∞[, les trois propriétés suivantes, notées (P) :

i) h(x) > 0

ii) h est dérivable

iii) la fonction x→ h(x) + x = E[T |T ≥ x] est croissante.
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3. Montrer que la connaisance d’une fonction h vérifiant les propriétés (P) et s’interprétant
comme l’espérance de vie résiduelle, suffit pour déterminer la loi de T . Indication : on
cherchera à déterminer une équation différentielle satisfaite par F , que l’on résoudra
ensuite.

4. Calculer h dans le cas où T suit la loi exponentielle de paramètre θ.

5. Trouver toutes les lois possibles de T telles que h soit constante pour toute valeur au-delà
d’un seuil x0.

Exercice 7.11 Soit Y une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé (Ω,A,P).
Soit C un élément de R la tribu borélienne, tel que 0 < P(Y ∈ C) < 1.
Étant donné un élément a de R n’appartenant pas à C, on définit la variable aléatoire X par :

X =
{
Y si Y ∈ C
a si Y /∈ C

.

1. Calculer la loi de X. Montrer qu’elle s’écrit sous la forme d’une combinaison linéaire
d’une mesure admettant une densité par rapport à P Y et d’une masse de Dirac.

2. Calculer la loi conditionnelle de Y sachant X = x, ainsi que l’espérance conditionnelle
E∗Y |X.
Indication : On calculera l’intégrale

∫
h(x)dPX(x) en fonction de la loi de Y et on

utilisera la définition implicite des lois de probabilités conditionnelles.

3. Même question pour PX|Y=y et E∗[X|Y ].

4. Appliquer les résultats précédents au cas particulier suivant : Y suit la loi N (0, 1) avec

C =]−∞, λ[.

Exercice complémentaire 7.1 Soit X1 et X2 deux variables aléatoires indépendantes uni-
formément distribuées sur [0, 1]. On pose I = inf(X1, X2) et S = sup(X1, X2).

1. Montrer que le couple (I, S) admet une densité que l’on déterminera.

2. Montrer que E(I|S) = S/2.

Exercice complémentaire 7.2 Soit X et Y deux variables aléatoires réelles. On suppose
que la loi de X a pour densité

2
(ln 2)2

1[0,1](x)
ln(1 + x)

1 + x

et que la loi conditionnelle de Y sachant X = x a pour densité

1[0,x](y)
[ln(1 + x)]−1

1 + y
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1. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

2. Quelle est la loi de Y ? la loi de X sachant Y ?

3. Déterminer E(Y |X)

Exercice complémentaire 7.3 Soit X,Y, Z trois variables aléatoires indépendantes gaus-
siennes centrées réduites. Déterminer la loi conditionnelle de X + Y sachant (X − Y, Y + Z).

Exercice complémentaire 7.4 Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes de loi
normale centrée réduite. On pose X = R cos θ et Y = R sin θ.

1. Déterminer la loi du couple (X + Y,X − Y ).

2. En utilisant la question précédente et la formule

R2 =
1
2

[(X + Y )2 + (X − Y )2]

déduire la loi conditionnelle de R2 sachant X − Y = 0.

3. Quelle est la loi de R2 ?

4. Montrer queR et θ sont indépendantes et en déduire la loi deR2 sachant θ = π/4 ou 5π/4
c’est à dire sachant |θ − (3π/4)| = π/2.

5. Les résultats des questions 2 et 4 sont-ils contradictoires ?

Exercice complémentaire 7.5 Soient X1, . . . , Xn des variables aléatoires indépendantes de
même densité f . On pose S = sup{X1, . . . , Xn}. L’entier k ∈ {1, . . . , n} étant fixé, déterminer
la loi conditionnelle de Xk sachant S = s et calculer E(Xk|S).

Exercice complémentaire 7.6 On considère deux variables aléatoires réelles X et Y dont
les lois sont spécifiées comme suit :
- La loi de X est la loi de Pascal définie par

P[X = k] = (1− p)pk−1, k ∈ N∗

(p est un paramètre de ]0, 1[).
- La loi conditionnelle de Y sachant X = k est la loi γ(k), de densité

yk−1e−y

(k − 1)!
1R+(y)

par rapport à la mesure de Lebesgue.

1. Calculer la loi conditionnelle de X sachant Y = y.

2. Calculer les régressions affines ÊX|Y et ÊY |X.
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3. En déduire la valeur du coefficient de corrélation entre X et Y .

Exercice complémentaire 7.7 On considère une variable aléatoire Λ définie sur un espace
probabilisé (Ω,A, IP) admettant pour loi la loi γ(p, θ).
On considère par ailleurs une variable aléatoire X dont la loi conditionnelle sachant Λ = λ est
la loi de Poisson de paramètre P(λ).

1. Calculer la loi conditionnelle de Λ sachant X = x.
En déduire la valeur de IE∗Λ|X.

2. Calculer la régression affine de Λ sur X.

3. Calculer l’espérance et la variance de X et Λ, ainsi que la covariance entre X et Λ.

Exercice complémentaire 7.8 On considère un couple (X,Y ) de variables aléatoires réelles
suivant la loi gaussienne d’espérance nulle et de matrice de variance-covariance(

1 ρ
ρ 1

)
,

où ρ est un paramètre de ]0, 1[.

1. Comment s’écrit l’équation d’analyse de la variance relative à la décomposition de V Y ,
dans ce cas particulier ?

2. On cherche une approximation de Y par une variable aléatoire Ŷ , fonction de X, s’écri-
vant sous la forme :

Ŷ = a1B(X),

où a ∈ R+∗ et B ∈ R.
(a) On suppose B fixé.

(i) Déterminer, en fonction de B, le réel â correspondant à la meilleure approxi-
mation (au sens de la norme dans L2, notée ||||2) de Y par une variable aléatoire
qu’on notera Ŷ1.

(ii) Calculer alors ||Y − Ŷ1||22 et montrer que

||Y − Ŷ1||22 ≥ 1− ρ2.

Comment cette dernière condition s’interprète-t-elle géométriquement ?
(b) On suppose a fixé.

(i) Déterminer, en fonction de a la partie B̂ correspondant à la meilleure approxi-
mation de Y (au sens de la norme L2) par une variable aléatoire que l’on notera
Ŷ2.

(ii) Calculer alors ||Y − Ŷ2||22. On exprimera cette quantité au moyen de la densité h
et de la fonction de répartition H de la loi N (0, 1). On rappelle que la fonction
h vérifie

∀x ∈ R, h′(x) = −xh(x).
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(c) On cherche à déterminer la valeur de a, strictement positive, qui est optimale.
Partant de l’expression de ||Y − Ŷ2||22 déterminée au 2.b)ii), exprimée en fonction
de a, et admettant qu’elle admet un minimum atteint en ã ∈ R+∗, montrer que ã a
pour valeur −2ρû, où û est solution (nécessairement négative) de l’équation (qu’on
ne cherchera pas à résoudre) :

2ûH(û) + h(û) = 0.

Exercice complémentaire 7.9

1. Soit (X,Y ) un couple de variables aléatoires défini sur (Ω,A,P), à valeurs dans Rp×Rq

et admettant une densité f(x, y) par rapport à une mesure produit µ1⊗µ2 ; on suppose
que cette densité est µ1 ⊗ µ2 p.s. positive strictement.
Montrer que la connaissance des densités des deux lois conditionnelles de X sachant
Y = y et de Y sachant X = x équivaut à celle de f(x, y).

2. Application.

(a) On considère deux variables aléatoires réelles X et Y . On suppose que :
• la loi conditionnelle de Y sachant X = x est la loi B(1, F (x)) (où F est une
fonction donnée de R dans ]0, 1[).
• la loi conditionnelle de X sachant Y = y possède une densité Ly(x) par rapport
à la mesure de Lebesgue sur R.

i. Trouver une condition de compatibilité entre les trois fonctions L0, L1 et F .

ii. Déterminer alors les densités des lois de X, Y et (X,Y ) par rapport à des
mesures que l’on précisera.

(b) Appliquer au cas où la loi conditionnelle de X sachant Y = y est la loi exponentielle
E(θy). Montrer alors que F appartient nécessairement à une famille de fonctions
que l’on identifiera.

Exercice complémentaire 7.10 L’objet de cet exercice est d’étudier les liens entre les no-
tions d’indépendance de deux variables aléatoires et d’indépendance conditionnellement à une
troisième variable, qui est définie comme suit : étant données trois variables aléatoires réelles
X, Y et Z définies sur un même espace probabilisé, à valeurs respectivement dans Rp, Rq et
Rr, on dit que X et Y sont indépendantes conditionnellement à Z si et seulement si :

∀z ∈ Rr, P (X,Y )|Z=z = PX|Z=z ⊗ P Y |Z=z .

Lemme Soient trois variables aléatoires X,Y, Z définies sur un même espace probabilisé.

• Etudier les liens entre les propositions suivantes :

i) X est indépendant de (Y,Z).

ii) X est indépendant de Y et X est indépendant de Z.

28



On pourra considérer le cas d’un triplet (X,Y, Z) de variables aléatoires réelles, dont la loi
admet pour densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur R3 :

f(x, y, z) =
(

1 +
(
x− 1

2

)(
y − 1

2

)(
z − 1

2

))
1[0,1]3(x, y, z).

• Etudier le cas particulier où le triplet (X,Y, Z) suit une loi normale.

1. On suppose que la loi du triplet (X,Y, Z) possède une densité fXY Z par rapport à un
produit de mesures µ1 ⊗ µ2 ⊗ µ3 défini sur Rp × Rq × Rr.

(a) Ecrire, en fonction de fXY Z et des différentes densités marginales, les relations
traduisant respectivement l’indépendance de X et Y et l’indépendance de X et Y
conditionnellement à Z. Qu’en déduisez-vous sur le lien entre ces deux notions ?

(b) On suppose que Y et Z sont indépendantes.

i. Montrer que, si X et Y sont indépendantes conditionnellement à Z, alors elles
sont indépendantes.

ii. Montrer que la réciproque est fausse.

(c) On suppose maintenant que Y et (X,Z) sont indépendants. Montrer qu’alors, X
et Y sont indépendantes conditionnellement à Z. Résumer la proposition générale
ainsi démontrée.

2. On se place dorénavant dans le cas général, c’est-à-dire sans l’hypothèse d’existence
d’une densité fXY Z pour la loi de (X,Y, Z). Redémontrer les résultats obtenus au 1b)
et au 1c) dans ce cadre. On s’appuiera systématiquement sur les définitions "implicites"
des lois de probabilité conditionnelles vues en cours.

3. On suppose enfin que la loi du vecteur

 X
Y
Z

 est la loi

N

 mX

mY

mZ

 ,

 ΣXX ΣXY ΣXZ

ΣY X ΣY Y ΣY Z

ΣZX ΣZY ΣZZ

.
(a) Ecrire, en fonction des moments de la loi de

 X
Y
Z


– la traduction de l’indépendance de X et Y ,
– la traduction de l’indépendance de X et Y conditionnellement à Z.

(b) En déduire une condition nécessaire et suffisante portant sur les matrices de cova-
riance marginales pour qu’il y ait équivalence entre l’indépendance de X et Y et
leur indépendance conditionnellement à Z.

(c) Que devient cette condition nécessaire et suffisante dans le cas où X,Y et Z sont
à valeurs réelles ?

Exercice complémentaire 7.11 Soient X,Y, Z ∈ L2(Ω,A, P ).
Montrer que E(Y E∗(X|Z)) = E(X E∗(Y |Z)).
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Exercice complémentaire 7.12 Soit Y1, . . . , Yn des variables aléatoires réelles définies sur
(Ω,A). Comparer les ensembles suivants

– σ(σ(Y1) ∪ . . . ∪ σ(Yn))
– σ(Y1) ∪ . . . ∪ σ(Yn)
– σ

({
Y −1
i (B); i ∈ {1, . . . , n}, B ∈ B(R)

})
–
{⋂n

i=1 Y
−1
i (Bi); B1, . . . , Bn ∈ B(R)

}
–
{
Ỹ −1(B̃); B̃ ∈ B(Rn)

}
et Ỹ est l’application de Ω dans Rn qui à ω associe (Y1(ω), . . . , Yn(ω)).

– la plus petite tribu qui rende Y1, . . . , Yn mesurables.
On note σ(Y1, . . . , Yn) = σ(σ(Y1)∪. . .∪σ(Yn)). Que dire d’une variable qui est σ(Y1, . . . , Yn)-

mesurable ?

Exercice complémentaire 7.13 Soit p ∈ [1,+∞[, X,Y deux variables aléatoires réelles
indépendantes de Lp avec E(Y ) = 0. Calculer E(X + Y |X) et en déduire que ||X||p ≤
||X + Y ||p.

Exercice complémentaire 7.14 Soit Y une variable aléatoire réelle définie sur l’espace pro-
babilisé (Ω,A, P ). Soit B1 et B2 deux sous-tribus de A. On pose B = σ(B1 ∪B2). On suppose
que les tribus σ[σ(Y ) ∪ B1] et B2 sont indépendantes. Montrer alors que

E(Y |B) = E(Y |B1)

Application. Soit (Xn)n≥1 une suite de variables aléatoires intégrables indépendantes identi-
quement distribuées. On pose Sn = X1 + · · ·+Xn pour n ≥ 1. Déterminer E[X1|σ(Si; i ≥ n)].
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8 Vecteurs gaussiens

Exercice 8.1 Soit X une variable gausienne centrée réduite. Pour tout c > 0 on pose

Xc = X
(
1{|X|>c} − 1{|X|≤c}

)
1. Déterminer la loi de Xc.

2. Calculer la covariance de X et de Xc et montrer qu’il existe une valeur c0 de c qui annule
cette covariance.

3. Les deux variables X et Xc0 sont-elles indépendantes ?

4. Le vecteur (X,Xc0) est il gaussien ?

Exercice 8.2 Soit X une v.a. à valeurs dans R3, suivant la loi N (0, I3).

Déterminer la loi de AX pour A =

 1 1 1
1 −1 0
0 1 −1


Montrer que les variables aléatoires U = X1 + X2 + X3 et V = (X2 −X1)2 + (X3 −X2)2 +
(X3 −X1)2 sont indépendantes.

Exercice 8.3 On considère n variables aléatoires X1, . . . , Xn indépendantes de loi normale
N (m,σ2). On pose

X =
1
n

n∑
i=1

Xi, Σ2 =
1
n

n∑
i=1

(Xi −m)2, S2 =
1
n

n∑
i=1

(Xi −X)2

1. Quelle est la loi de X ?

2. Quelle est la loi de nΣ2/σ2 ?

3. Montrer que X et S2 sont indépendantes.

4. Montrer que nS2/σ2 suit une loi du χ2 à n− 1 degrés de liberté.

Exercice complémentaire 8.1 On considère n variables aléatoiresX1, . . . , Xn indépendantes
de loi normale centrée réduite. Soit a1, . . . , an et b1, . . . , bn des réels. Donner une condition
nécessaire et suffisante pour que les deux variables

a1X1 + · · ·+ anXn et b1X1 + · · ·+ bnXn

soient indépendantes.
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9 Problèmes de synthèse

Exercice complémentaire 9.1 On considère une suite de couples, indépendants entre eux,(
Xi

Yi

)
, de variables aléatoires réelles telles que, pour tout i :

– Xi suit une B(1, α),
– la loi conditionnelle de Yi sachant Xi = x est la loi N [(m(1− x), x+ σ2(1− x)].

1) Calculer :
– la loi de Yi,
– les moments EYi, EY 2

i , V Yi, cov(Xi, Yi),
– la loi conditionnelle de Xi sachant Yi = y.

2) En utilisant les résultats du TP no 2, Exercice 4, déterminer la meilleure approximation
(au sens L2) de Xi par une fonction de Yi ne prenant que les valeurs 0 ou 1. A quoi peut servir
une telle approximation ?

3) On suppose que σ2 = 1. Pour tout entier naturel n ∈ N∗, on pose :


Sn =

n∑
i=1

Yi

Tn =
n∑
i=1

Y 2
i

.

a) Trouver la convergence presque sùre de la suite 1
n

(
Sn
Tn

)
(on notera

(
l1
l2

)
la limite),

puis la convergence en loi de
√
n

[
1
n

(
Sn
Tn

)
−
(
l1
l2

)]
.

b) Proposer une fonction de Sn et Tn convergeant presque sùrement vers α quand n→ +∞
et étudier son comportement asymptotique.

Exercice complémentaire 9.2 Ce problème a pour objet de comparer deux stratégies d’échan-
tillonnage pour remédier au problème de la non-réponse dans une enquête. Il se place dans le
cadre des hypothèses et des notations de l’exercice 7.7. Il se compose de 4 parties, les parties
2, 3 et 4 s’appuient sur les résultats de la partie 1.

I. Généralités sur la loi binomiale négative

On rappelle que la loi binomiale négative Bn(p) est la loi d’une variable aléatoire Y à
valeurs dans N∗, représentant le nombre nécessaire de tirages successifs indépendants avec
remise dans une urne contenant des boules blanches en proportion p et noires en proportion
1− p, pour obtenir exactement n boules blanches.

1.a) Rappeler brièvement pourquoi la loi de Y a pour expression :

P(Y = k) = Cn−1
k−1 p

n(1− p)k−n, pour k ≥ n, k ∈ N.

b) En déduire que :

∀u ∈]0, 1[,
+∞∑
k=n

Cn−1
k−1u

k =
(

u

1− u

)n
.
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2.a) Calculer la transformée de Laplace de Y , LY (s) pour s ∈ R. On admettra que l’expression
obtenue est encore valide pour s ∈ C. Préciser son domaine de définition en tant que partie
de C.

b) En déduire les valeurs de EY et V Y .

c) Calculer la fonction caractéristique de Y .
En déduire que la loi binomiale négative peut s’interpréter comme la loi de la somme de n
variables aléatoires indépendantes suivant une loi géométrique de paramètre p.

3. Etude de quelques propriétés asymptotiques.

a) On suppose tout d’abord n = 1. On considère une suite de variables aléatoires (Yq)q∈N∗ ,
telles que :

∀q ∈ N∗, Yq  B1(pq),

où (pq) est une suite à valeurs dans ]0, 1[, tendant vers 0 quand q → +∞ et telle que
lim

q→+∞
qpq = λ ∈ R+∗.

Etudier la convergence en loi de la suite
(
Yq
q

)
quand q → +∞.

b) Reprendre la même question avec une valeur de n fixée quelconque et une suite (Yq)q∈N∗ ,
telle que :

∀q ∈ N∗, Yq  Bn(pq).

c) On suppose maintenant p fixé et on considère une suite (Yn)n∈N∗ telle que
∀n ∈ N∗, Yn  Bn(p).

Etudier la convergence en loi de la suite
√
n

(
Yn
n
− 1
p

)
quand n→ +∞.

d) On suppose enfin que l’on a une suite (Yn)n∈N∗ telle que ∀n ∈ N∗, Yn  Bn(pn),
où (pn) est une suite à valeurs dans ]0, 1[, tendant vers 1 lorsque n → +∞ et telle que

lim
n→+∞

n(1− pn) = λ ∈ R+∗.
Etudier la convergence en loi de la suite Yn − n quand n→ +∞.

II. Etude de la première stratégie

On suppose que l’on a tiré N couples indépendants (Xi, Yi) et de même loi, ces variables
s’interprétant comme il est indiqué dans l’exercice 7.7. Du fait de la non-réponse, on ne peut
observer la valeur de Yi que lorsque Xi = 1. On résume donc la variable d’intérêt observable
par la variable Zi = XiYi.

1. Comment s’interprète la variable Zi ?

2. On pose :

m̂1,N =

N∑
i=1

XiYi

N∑
i=1

Xi

.

a) Donner la signification intuitive de la variable m̂1,N .
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b) Etudier la convergence presque sûre de
1
N

N∑
i=1

Xi quand N → +∞.

c) Etudier la convergence presque sûre de m̂1,N quand N → +∞.
On exprimera le résultat en fonction des paramètres m, σ, p et ρ, défini dans l’exercice 7.7.
On notera l1 la limite. Commenter le résultat obtenu.

3. Etudier la convergence en loi de
√
N (m̂1,N − l1) quand N → +∞.

III. Etude de la deuxième stratégie

On réalise des tirages successifs indépendants avec remise des individus jusqu’à obtenir R
répondants (R est fixé).

On considère donc une suite de couples indépendants (Xi, Yi) et de même loi résumée par
les parammètres ci-dessous. On note K la variable aléatoire mesurant le nombre de tirages
nécessaires pour avoir R répondants et, pour tout j ∈ {1, · · · , R}, on note S(j) le rang de
tirage du j-ième répondant dans la séquence des tirages et pour tout i ∈ N∗, N(i) le rang,
parmi les répondants, du i-ième individu tiré en posant N(i) = 0 si le i-ième individu tiré est
non répondant.

Exemple : on tire tout d’abord (X1, Y1) et on constate que le premier individu ne répond pas,
soit X1 = 0 ; si le deuxième couple tiré, (X2, Y2), correspond à un répondant, celui-ci sera
donc le premier de la séquence des répondants : on a donc S(1) = 2, N(1) = 0 et N(2) = 1.

1. Donner les lois de K, S(j) et N(i).

2. Démontrer la relation :
1
R

K∑
i=1

XiYi =
1
R

R∑
j=1

YS(j),

et donner la signification intuitive de cette quantité, qu’on notera m̂2,R.

3. Montrer que les variables YS(j) ont pour loi commune la loi PY |X=1 et qu’elles sont indé-
pendantes entre elles.

4. On suppose maintenant que R→ +∞.

a) Etudier la convergence presque sûre de m̂2,R. On notera l2 la limite obtenue.

b) Etudier la convergence en loi de
√
R (m̂2,R − l2).

c) Commenter les résultats obtenus.

5. Comparer les deux stratégies lorsque l’on suppose que le coût de collecte est de C1 quand on
interroge un répondant et de C0 < C1 quand on contacte un non-répondant (coût forfaitaire
de déplacement de l’enquêteur par exemple).

Exercice complémentaire 9.3 Une expérience physique, répétée dans des conditions iden-
tiques et indépendamment l’une de l’autre, donne lieu à des résultats x1, ..., xn qu’on interprète
comme les réalisations de variables aléatoires indépendantesX1, ..., Xn qu’on suppose de même
loi, de fonction de répartition F , strictement croissante et continue, de densité f par rapport
à la mesure de Lebesgue.
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Cependant pour des raisons tenant aux limites physiques du système d’observation utilisé
pour étudier les variables Xi, il n’est pas possible d’observer les valeurs inférieures à un certain
seuil s (supposé strictement positif). Ainsi, au lieu d’observer les valeurs prises par les variables
Xi, on observe les réalisations des variables Yi définies par :

Yi =
{
Xi siXi ≥ s
0 sinon

On posera Zi = 1[s,+∞[(Xi), ce qui permettra d’écrire Yi = XiZi.
Les lettres X,Y et Z désignent des variables ‘génériques’ représentant n’importe lequel

des triplets (Xi, Yi, Zi). On notera :

µ1(s) = E[X|X ≥ s], µ2(s) = E[X2|X ≥ s],

m = E[X], σ2 = V X

1. Calculer, au moyen des paramètres précédents ainsi que de F (s), la régression affine ÊX|Y .

2. On note n1 le nombre de réalisations non nulles des variables Yi (i = 1, ..., n).
a) Comment s’interprète le rapport n1

n ? Exprimer ce rapport en fonction des variables Xi

et/ou Zi.
b) Etudier le comportement asymptotique de n1

n , quand n → +∞. (convergence presque
sûre vers la limite l et convergence en loi de l’écart (n1/n−l) convenablement dilaté de manière
à obtenir une loi limite non dégénérée).

c) A partir des résultats précédents, construire une variable aléatoire ŝn, fonction de n1
n et

convergent presque sûrement vers s. Etudier le comportement asymptotique de ŝn.

3. On s’intéresse maintenant à la moyenne empirique des réalisations des Yi qui sont strictement
positives. On pose

Ȳn(s) =
1
n1

n∑
i=1

Yi.

On rappelle que n1 est aléatoire, au contraire de n.
a) Exprimer Ȳn(s) sous la forme du quotient de deux moyennes empiriques faisant inter-

venir les variables Xi et Zi.
b) En déduire que Ȳn(s) converge presque sûrement, quand n→ +∞, vers µ1(s).
c) Etudier la convergence en loi de

√
n[Ȳn(s)− µ1(s)].

4. On définit la variable aléatoire Tn comme
la plus petite valeur strictement positive prise par les variables Y1, ..., Yn, soit

Tn = min(Y1, ..., Yn, Yi 6= 0).

Si tous les Yi sont nuls on prendra Tn = 0.
a) Calculer P [Tn = 0].
b) Soit t > s. Montrer que 0 < Tn < t si et seulement si il existe i ∈ {1, ..., n} tel que

s ≤ Xi < t.
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c) En considérant l’évènement contraire équivalent à {Tn ≥ t}, écrire la valeur de la
fonction de répartition de Tn pour t > s, puis pour t quelconque. Représenter l’allure de cette
fonction de répartition.

d) Montrer que
Tn

p.s.→ s

quand n→ +∞.
e) Etudier la convergence en loi de nα(Tn − s), lorsque n tend vers +∞, pour des valeurs

appropriées de α, qu’on déterminera en fonction des valeurs de F (s), f(s) ou des dérivées
successives de f en s, supposées exister aussi loin que nécessaire.

5. Appliquer tous les résultats précédents au cas où la loi des Xi est la loi de Cauchy translatée,
de densité

f(x) =
1
π

1
1 + (x− θ)2

.
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