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FEUILLE D’EXERCICES NO 2

Exercice 1. Soit ξ une variable aléatoire à valeurs dans R.

1. Montrer que ∑∞
n=1 P(|ξ| ≥ n) ≤ E[|ξ|] ≤ 1 + ∑∞

n=1 P(|ξ| ≥ n).

2. Démontrer que si E[ξ2] existe et E[ξ] = 0, alors P(ξ ≥ x) ≤ V[ξ]
V[ξ]+x2 pour tout x > 0.

(Indication : On utilisera l’inégalité de Tchebychev avec h(x) = (x + b)21l[0,+∞[(x) en
choisissant b de façon appropriée).

Exercice 2. Soient ξ1, ξ2, . . . , ξn, . . . des variables aléatoires indépendantes identiquement
distibuées (iid) et soit κ une variable aléatoire à valeurs dans N indépendante de {ξi, i ∈
N}.

1. Calculer la fonction caractériqtique de la variable aléatoire η = ξ1 + . . . + ξκ.

2. En déduire que E[η] = E[κ]E[ξ1].

Exercice 3. Calculer la moyenne, la variance et la fonction de répartition des lois sui-
vantes :

1. Loi de Bernoulli de paramètre p.

2. Loi binomiale de paramètres (n, p).

3. Loi de Poisson de paramètre λ.

Exercice 4. On considère une épreuve de Bernoulli dont la probabilité de succès est p et
celle d’échec q = 1− p. On renouvelle cette épreuve de manière indépendante jusqu’au
premier succès. On appelle ξ la variable aléatoire donnant le rang du premier succès.

1. Déterminer la loi de ξ. On appelle cette loi loi géométrique de paramètre p.

2. Calculer l’espérance, la variance, l’écart-type et la fonction caractéristique d’une loi
géométrique.

3. On suppose maintenant que ξn suit la loi géométrique de paramètre λ/n avec λ > 0.
Calculer la limite lorsque n → ∞ de la loi de la variable aléatoire ξn/n.

Exercice 5. Soient ξ1, . . . , ξn des variables aléatoires indépendantes de loi uniforme sur
[a, b]. Leur densité est donné donc par

fξ(x) =
1

b− a
1l[a,b](x).

1. Calculer l’espérance et la variance de ξ1.

2. Déterminer la médiane et les quartiles de ξ1.

3. On pose ξ(n) = maxi=1,...,n ξi. Déterminer la loi de ξ(n).



4. Donner la limite lorsque n tend vers l’infini de P(n(b− ξ(n)) ≤ x), où x > 0 est une
valeur donnée.

Exercice 6. Déterminer la fonction de répartition, la médiane et les quartiles

1. d’une loi exponentielle de paramètre λ > 0,

2. d’une loi de Cauchy de paramètre de translation µ et de paramètre d’échelle σ. La
densité de Cauchy(µ, σ) est donnée par

fξ(x) =
σ

π(σ2 + (x− µ)2)
.

Exercice 7. On dit que ξ suit une loi Gamma de paramètres p et λ (p > 0, λ > 0), notée
G(p, λ), si sa densité est :

fξ(x) =
λp

Γ(p)
exp(−λx)xp−11l[0,+∞[(x) ,

ou de façon équivalente, sa fonction caractéristique est

ϕξ(t) =
1

(1− it/λ)p .

1. Vérifier que c’est bien une loi de probabilité.

2. Calculer E(ξ) et V(ξ).

3. Soit η de loi N (0, 1). Calculer la densité de η2.

4. Soient ξ1 et ξ2 deux variables aléatoires indépendantes de lois respectives γ(p1, λ) et
γ(p2, λ). Donner la loi de ξ1 + ξ2.

5. Si ξ1, . . . , ξn sont n variables aléatoires indépendantes de même loi γ(1, λ) (dite loi
exponentielle de paramètre λ), donner la loi de la somme Sn = ξ1 + . . . + ξn.

6. Si η1, . . . , ηn sont n variables aléatoires indépendantes de même loi N (0, 1), donner
la loi de Z = η2

1 + . . . + η2
n et calculer E[Z] et V[Z].

Rappels :

Γ(α) =
∫ ∞

0
xα−1 exp(−x)dx, Γ(α + 1) = αΓ(α), ∀α > 0, Γ(1/2) =

√
π,

B(α1, α2) =
∫ 1

0
uα1−1(1− u)α2−1du =

Γ(α1)Γ(α2)
Γ(α1 + α2)

, ∀α1, α2 > 0.


