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Exercice 1 (Sign(X) et |X| pour une gaussienne)

Soit (Ω,A, P ) un espace probabilisé et X une v.a.r. gaussienne centrée. Montrer que sign(X) et |X| sont
indépendantes et préciser leurs lois. Même question avec sign(X) et X2.

Exercice 2 (Loi du “produit de la loi exponentielle par ±1”)

Soit (Ω,A, P ) un espace probabilisé et X, Y deux v.a.r. indépendantes. On suppose que X suit une loi
exponentielle de paramètre λ (avec λ > 0), c’est-à-dire que PX est une mesure de densité par rapport à
la mesure de Lebesgue et cette densité est la fonction f définie par f(x) = λ exp(−λx)1]0,+∞[(x) pour
x ∈ IR. On suppose que Y est t. q. P (Y = 1) = P (Y = −1) = 1/2. Donner la loi de XY .

Exercice 3 (Identités de Wald)

Soit (Ω,A, P ) un espace probabilisé, (Xn)n∈IN? une suite v.a.r.i.i.d. et N une v. a. à valeurs dans IN?.
On pose SN = X1 + . . .+XN (c’est-à-dire que, pour ω ∈ Ω, SN (ω) =

∑N(ω)
n=1 Xn(ω)).

1. On suppose, dans cette question, que la suite N,X1, . . . , XN , . . . est indépendante.

(a) On suppose que N et X1 sont intégrables . Montrer que SN est intégrable et calculer E(SN )
en fonction de E(N) et E(X1).

(b) On suppose que N et X1 sont de carré intégrable, montrer que SN est de carré intégrable et
calculer sa variance en utilisant les variances de N et X1.

2. On suppose maintenant que {N = n} ∈ σ(X1, .., Xn) pour tout n ∈ IN? et que E(X1) = 0.

(a) Montrer que 1{n≤N} et Xn sont des v.a. indépendantes.

(b) Reprendre les questions 1(a) et 1(b). [On pourra écrire SN =
∑

n∈IN? 1{n≤N}Xn.]

N.B. : Le cas E(X1) 6= 0 peut aussi être traité. Il se ramène au cas E(X1) = 0 en considérant
Yn = Xn − E(Xn).

Exercice 4 (Somme de v.a. indépendantes et convolution)

Soit (Ω,A, P ) un espace de probabilités et X, Y deux v.a. à valeurs dans IRd (d ≥ 1) et indépendantes.

1. On suppose que la loi de X a une densité, notée f , par rapport à la mesure de Lebesgue. Montrer
que la loi de X + Y a aussi une densité (par rapport à la mesure de Lebesgue) et l’exprimer en
fonction de f et de la loi de Y .

2. On prend ici d = 1. On suppose que X ∼ N (µ, σ2) et Y ∼ N (m, s2) (m,µ, s, σ ∈ IR). Montrer que
X + Y ∼ N (µ+m,σ2 + s2) (le signe “∼” signifie “a pour loi”).

Exercice 5 (Construction de v.a. gaussiennes dépendantes)

Soit (Ω,A, P ) un espace de probabilités, σ1 > 0, σ2 > 0 et X1, X2 deux variables aléatoires indépendantes
et telles que :

X1 ∼ N (0, σ2
1) et X2 ∼ N (0, σ2

2).

Construire deux v.a. Y1 et Y2 t.q. X1 ∼ Y1, X2 ∼ Y2 et Y1 et Y2 soient dépendantes.

Exercice 6 (Construction de v.a. gaussiennes dépendantes, à covariance nulle)

soit (Ω,A, P ) est un espace de probabilités et X, S deux v.a. réelles, indépendantes, t.q. X ∼ N (0, 1)
et S a pour loi PS = 1

2δ1 + 1
2δ−1. (Il est possible de construire un espace de probabilités et des v.a.

indépendantes ayant des lois prescrites, cela a été vu en cours.)
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1. Montrer que SX ∼ N (0, 1).

2. Montrer que SX et X sont dépendantes.

3. Montrer que cov(SX,X) = 0.

4. (Question subsidiaire.) On ne suppose plus l’existence de S, mais on suppose qu’il existe Y v.a.
gaussienne indépendante de X. Montrer que si Y ∼ N (0, σ2), avec σ > 0, il est possible d’utiliser
Y pour construire S, v.a. indépendante de X et telle que PS = 1

2δ1 + 1
2δ−1.

Exercice 7 (Vecteurs gaussiens)
Soit (Ω,A, P ) un espace de probabilités, d ≥ 1 et X = (X1, . . . , Xd) un v.a. à valeurs dans IRd.

1. On suppose que X = (X1, . . . , Xd) est un vecteur gaussien (c’est-à-dire que
∑d

i=1 aiXi suit une loi
gaussienne pour tout a1, . . . , ad ∈ IR). On note m la moyenne de X et D la matrice de covariance
de X. Montrer que la loi de X est de densité par rapport à la mesure de Lebesgue (sur IRd) si et
seulement si D est inversible. [Rappel d’analyse de Fourier : Si m est une mesure signée sur B(IRd)
et si m̂ ∈ L1

Cl (IRd,B(IRd), λd), la mesure m est alors une mesure de densité par rapport à λd.]

2. On suppose ici que d = 2.

(a) On suppose que X1 et X2 suivent des lois gaussiennes et sont indépendantes, montrer que X
est un vecteur gaussien et que cov(X1, X2) = 0.

(b) On suppose que X est un vecteur gaussien et que cov(X1X2) = 0. Montrer que X1 et X2 sont
indépendantes.

3. On suppose toujours d = 2. Donner un exemple pour lequel X1 et X2 sont gaussiennes mais X
n’est pas un vecteur gaussien. [On pourra, par exemple, choisir (Ω,A, P ) et X1, X2 de manière à
avoir cov(X1, X2) = 0 sans que X1, X2 soient indépendantes.]

4. On suppose que X est un vecteur gaussien et que les composantes de X sont indépendantes deux
à deux. Montrer que X1, . . . , Xd sont indépendantes.

Exercice 8 (Calcul de fonctions caractéristiques)
Soit (Ω,A, P ) un espace de probabilités et X une v.a. réelle. Calculer la fonction caractéristique ϕX de
X dans les cas suivants :

1. X = a p.s. (a ∈ IR).

2. X ∼ B(p) (loi de Bernoulli de paramètre p : P[X = 1] = p = 1− P[X = 0]).

3. X suit une loi exponentielle de paramètre λ (avec λ > 0).

Exercice 9 (Indépendance 3 par 3 et dépendance globale)
Trouver un espace de probabilités et 4 v.a. prenant leurs valeurs dans {−1, 1} t.q. les 4 v.a. soient
3 par 3 indépendantes mais ne soient pas indépendantes. [On pourra considérer des produits de v.a.
indépendantes.]

Exercice 10 (Convergence en loi)
Soit (Ω,A, P ) un espace de probabilités et X une v.a. réelle de loi uniforme sur [−1, 1].

1. Montrer que −X est une v.a. de même loi que X.

2. Donner un exemple de suite (Xn)n∈IN de v.a. t.q. :

(a) (Xn)n∈IN converge en loi vers X,
(b) (Xn −X)n∈IN ne converge pas en loi vers 0.

3. Donner un exemple de trois v.a. X,Y, Z t.q. X et Y aient la même loi, mais sans que XZ et Y Z
aient la même loi.

2


