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PROBABILITÉS – Feuille d’exercices 4

(CO)VARIANCE, FONCTIONS GÉNÉRATRICES,
VARIABLES ALÉATOIRES À DENSITÉ

1 Moindres carrés

On appelle coefficient de corrélation de deux variables aléatoires X et Y de variances non-nulles la
quantité

ρ(X,Y ) =
Cov(X,Y )√

Var(X)Var(Y )
.

1. En utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwarz, montrer que |ρ(X,Y )| ≤ 1 avec égalité si et seule-
ment si P(Y = aX + b) = 1 pour des réels a et b.

2. Considérons deux variables aléatoires X et Y (représentant des résultats de mesures), et sup-
posons que l’on cherche à résumer la relation qui existe entre ces dernières à l’aide d’une droite.
On parle alors d’ajustement linéaire. Comment calculer les caractéristiques de cette droite de
sorte que l’erreur commise en représentant la dépendance entre nos variables par une droite soit
la plus petite possible ? Le critère formel le plus souvent utilisé, est de minimiser la somme de
toutes les erreurs effectivement commises au carré. On parle alors d’ajustement selon la méthode
des moindres carrés. La droite résultant de cet ajustement s’appelle une droite de régression. Le
but de cet exercice est de donner une expression de la pente a et de l’ordonnée à l’origine b de
cette droite en fonction de la loi jointe de X et Y , et de montrer que le coefficient de corrélation
ρ(X,Y ) mesure la qualité de la régression linéaire.
Plus précisément, montrer que pour toute paire de variables aléatoires X et Y , on a

min
a,b∈R

E
(
(Y − aX − b)2

)
= (1− ρ(X,Y )2) Var(Y ),

et le minimum est atteint pour a = Cov(X,Y )/Var(X) et b = E(Y − aX).

2 Loi faible des grands nombres

On effectue N lancers d’un dé. Les lancers sont indépendants. On considère la variable aléatoire
Xk qui vaut 1 si le k-ème lancer donne 6 et 0 sinon.

1. Quelle est l’espérance de Xk ?
2. Quelle est la variance de Xk ?
3. Quelle est l’espérance de la variable X̃N = 1

N

∑N
k=1Xk (la moyenne empirique de N lancers) ?

4. Quelle est la variance de la variable X̃N ?
5. Considérons N = 60000. En utilisant la loi faible des grands nombres, donner une borne supé-

rieure sur la probabilité que le nombre de 6 apparus ne se trouve pas entre 9000 et 11000.
6. Combien faut-il faire de lancers pour que le nombre de 6 apparus se trouve entre 9000 et 11000

avec probabilité supérieure à 99%.

3 Loi des grands nombres pour la loi de Poisson

Soit (Xn)n≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes de loi de Poisson(λ) où λ > 0. On
pose Sn :=

∑n
i=1Xi. À l’aide des fonctions génératrices, montrer que Sn/n converge vers λ lorsque

n→ +∞.



4 Scandale dans la famille

Dans une famille donnée, on appelle X, Y et Z les variables aléatoires à valeurs dans N représentant
respectivement le nombre de filles, le nombre de garçons, le nombre d’enfants, de la famille. On suppose
qu’à chaque naissance, il est équiprobable d’avoir une fille ou un garçon, de manière indépendante des
autres naissances.

1. Démontrer que, siGX etGZ sont les fonctions génératrices deX et Z, alorsGX(t) = GZ

(
t+ 1

2

)
.

Indice : on pourra tout d’abord conditionner par l’évènement {Z = n}.
2. Donner la loi de X dans les cas suivants : Z suit une loi de Poisson de paramètre λ, Z suit une

loi géométrique de paramètre p.

5 Loi du maximum observé

Une urne contient N balles numérotées de 1 à N . On effectue n tirages avec remise. Soit X le plus
grand nombre tiré lors des n tirages.

1. Donner la fonction de répartition de X.

2. Donner la loi de X.

3. Calculer E[X] et donner un équivalent de E[X] quand N → +∞

6 Normalisation

Vérifier que les densités de probabilité suivantes sont proprement normalisées :

1. Loi uniforme : fX(x) = 1
b−a 1[a,b](x).

2. Loi exponentielle : fX(x) = λ e−λx 1[0,∞)(x).

3. Loi normale : fX(x) = 1√
2πσ2

exp
(
− (x−µ)2

2σ2

)
4. Loi Gamma : fX(x) = 1

Γ(t)λ
txt−1e−λx1[0,∞)(x) où Γ est la fonction gamma Γ(t) =

∫∞
0 xt−1e−xdx.

5. Loi de Cauchy : fX(x) = 1
π(1+x2)

7 Paradoxe de Bertrand : choisir une corde au hasard

On considère un cercle de centre O et le triangle équilatéral inscrit dans celui-ci. On veut déterminer
la probabilité qu’une corde AB tirée au hasard ait une longueur supérieure au côté du triangle. On
propose 3 façons de procéder.

1. On tire indépendemment deux points A et B au hasard le long du cercle (c’est-à-dire uniformé-
ment).

2. On choisit une direction au hasard, ce qui revient à tirer au hasard un point C du cercle. On
tire alors au hasard un point P le long du segment OC. La droite perpendiculaire à OC passant
par P intersecte le cercle en 2 points A et B.

3. On tire un point C au hasard à l’intérieur du cercle. A et B sont les deux points du cercle tels
que C se trouve au milieu du segment AB.

Déterminer la probabilité que la corde soit plus longue que le côté du triangle inscrit. (Conseil : faire
des dessins et réfléchir ; on peut à chaque fois déterminer la probabilité sans faire de calculs !) Que vous
inspire le résultat ?



8 Jeux de fléchettes

Sur une cible circulaire de rayon 10 divisée en zones annulaires séparées
par des cercles concentriques de rayon n = 1, . . . , 10, la zone centrale
circulaire de rayon 1 vaut 10 et la zone annulaire située entre les rayons
k et k + 1 vaut 10 − k, pour 1 ≤ k ≤ 9 (voir figure ci-contre). Au
lancer de fléchette, le joueur touche la cible avec une probabilité p = 4/5.
Lorsqu’il touche la cible, il touche la zone de valeur k avec une probabilité
proportionnelle à la surface de la zone.

1. Soit X le score obtenu avec une fléchette en un lancer (score = 0 à l’extérieur de la cible). Écrire
la loi de probabilité de X ;

2. À l’aide de la fonction génératrice, calculer l’espérance et la variance de X ;

On dispose de trois fléchettes que l’on lance successivement jusqu’à ce que chacune donne
un score supérieur à 7. On note Y le nombre de lancers nécessaires pour parvenir à cette
configuration.

3. Quelle est la loi de probabilité de Y ? Déterminer son espérance.

9 Min et max

Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de fonctions de répartition FX et FY . On pose U =
min(X,Y ) et V = max(X,Y ). Déterminer FU et FV à l’aide de FX et FY . En déduire la loi de U si X
et Y suivent respectivement une loi exponentielle de paramètre λ et µ.

10 Loi exponentielle et radioactivité

La durée de vie d’un atome quelconque d’un élément radioactif est une variable aléatoire D qui suit
une loi exponentielle dont le paramètre λ > 0 est la constante de désintégration. A t = 0, on considère
n atomes et les comportements des différents atomes sont indépendants.

1. Montrer que D satisfait la propriété de non vieillissement :

P(D > t+ s|D > t) = P(D > s)

2. Soit Y la variable aléatoire représentant le temps de la première désintégration. Calculer la
fonction de répartition de Y .

3. Calculer la probabilité pour que, dans l’intervalle de temps [0, t], exactement k atomes se dés-
intègrent.

4. Soit la variable aléatoire Xt représentant le nombre de désintégrations observées sur [0, t]. En
conditionnant sur la valeur de Xt, montrer que

P(Xt+s −Xt = k) = P(Xs = k)

5. Calculer E(Xt).



11 Densité - I

Soit α ∈ R∗+. Soit X une variable aléatoire de densité f donnée par

f(x) = x2 si x ∈]0, α[
f(x) = 0 sinon

1. Que vaut α ?

2. Représenter f et la fonction de répartition de X.

3. Que vaut P(X > 1) ?

12 Densité - II

Soit X une variable aléatoire de densité f donnée par

f(x) =


x si x ∈ [0, 1[
2− x si x ∈ [1, 2[
0 sinon

1. Représenter f .

2. Calculer P(X > 1).

3. Soit 0 < b < 1. Calculer P(1− b < X ≤ 1 + b).

4. Montrer que les événements {X > 1} et {1− b < X ≤ 1 + b} sont indépendants.

13 Valeur absolue

Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur [−2, 1]. Quelle est la loi de |X| ?

14 Espérance

Soit X une variable aléatoire de densité f à valeurs positives. Montrer que pour r ∈ R+

E(Xr) =

∫ ∞
0

rxr−1P(X > x)dx

Application : calculer l’espérance d’une variable aléatoire exponentielle Y ∼ Exp(λ).

15 Changement de variable - I

Soit X une variable aléatoire à densité et a, b ∈ R, a 6= 0. Montrer que la densité de probabilité de
la variable aléatoire aX + b est donnée par

faX+b(y) =
1

|a|
fX
(
(y − b)/a

)
.

16 Changement de variable - II

Soient X et Y deux variables indépendantes de loi N (0, 1). Montrer que U := X2 +Y 2 suit une loi
exponentielle dont on précisera le paramètre.


