
ECE2 Lycée Clemenceau - Reims

Révisions - Convergence, approximation et
estimation

Colle 22

Questions de cours
Preuve : Inégalité de Markov (démonstration dans le cas discret et dans le cas continu).

Exercice 1
Soit n un entier supérieur ou égal à 3 et f la fonction définie sur R par :

f(x) =

{
0 si x < 1,

n− 1

xn
si x ≥ 1.

1. Vérifier que f est à densité.

On considère dorénavant une variable aléatoire X admettant f comme densité et on dit que X suit
une loi W de paramètre n, notée W (n).

2. Déterminer la fonction de répartition F de X.

3. (a) Montrer que X a une espérance E(X) donnée par E(X) =
n− 1

n− 2
.

(b) On appelle mode d’une variable à densité le réel x tel que f(x) soit maximal.

Déterminer le mode de X.

(c) Déterminer le réel µ, appelé médiane de X, tel que F (µ) =
1

2
.

4. SoientX1 etX2 deux variables aléatoires, définies sur un espace probabilisé (Ω,A , P ), indépendante,
et suivant toutes deux la loi W (n).

On considère les variables aléatoires S = max(X1, X2) et I = min(X1, X2) et on admet que S
et I sont des variables aléatoires définies, elles aussi, sur (Ω,A , P ).

(a) Déterminer la fonction de répartition de FS de S.

(b) En déduire que S est une variable aléatoire à densité et donner une densité fS de S.

(c) En déduire que S a une espérance E(S) =
2(n− 1)2

(n− 2)(2n− 3)
.

5. Écrire la relation liant X1, X2, S et I et en déduire la valeur de E(I).

6. (a) Déterminer la fonction de répartition de FI de I.

(b) En déduire que I suit aussi une loi du type W et préciser le paramètre de cette loi.

(c) Retrouver sans calcul l’espérance de I.

Exercice 2
Soient (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi d’une variable aléatoire X telle que :

P (X = −1) = (1− p)2, P (X = 0) = 2p(1− p), P (X = 1) = p2.

On cherche à estimer p ∈]0, 1[.

Montrer que Zn =
n∑

k=1

1 +Xk

2n
est un estimateur sans biais et convergeant de p.
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Questions de cours
Preuve : Convergence en loi de lois binomiales vers la loi de Poisson.

Exercice 3
On note f la fonction définie par : f(x) =


1

2x
√
x

si x ∈ [1,+∞[,

0 sinon.

1. Vérifier que f est une densité.

2. Déterminer la fonction de répartition FX de X.

3. Montrer que X ne possède pas d’espérance.

4. On pose Z = ln(X). Déterminer la fonction de répartition de Z et vérifier que Z suit une loi
exponentielle dont on donnera le paramètre.

Exercice 4
Une urne contient une boule blanche et deux boules noires. On effectue n triages successifs avec
remise, où n ≥ 2.

1. On note X la variable aléatoire réelle égale au nombre de boules blanches obtenues au cours des
n tirages.

Déterminer la loi de X, son espérance et sa variance.

2. On note Y la variable aléatoire égale au numéro du premier tirage pour lequel on obtient une
boule blanche (si on ne tire que des boules noires, on posera Y = 0).

(a) Déterminer la loi de Y (on séparera le calcul de P (Y = 0)).

(b) Vérifier que
n∑

k=0

P (Y = k) = 1.

(c) Montrer que pour tout x 6= 1 et n ≥ 1, on a :
n∑

k=1

kxk =
nxn+2 − (n+ 1)xn+1 + x

(1− x)2
.

(d) En déduire E(Y ).

Exercice 5
Un joueur A dispose d’une pièce qui fait pile avec la probabilité

1

3
. Un joueur B dispose d’une pièce qui

fait pile avec la probabilité p ∈]0, 1[. Les résultats des lancers de ces pièces sont supposés indépendants.

1. Montrer que la probabilité que les lancers de A et B soient différents est égale à
1 + p

3
.

2. On procède alors au jeu suivant (N ∈ N∗ fixé): les joueurs A et B lancent leur pièce simul-
tanément N fois de suite. Le joueur B donne un euro au joueur A à chaque double lancer où les
pièces n’affichent pas le même résultat.

On note HN la variable aléatoire égale à la somme en euros payée par le joueur B au joueur A.

(a) Justifier que HN suit une loi classique que l’on détaillera.

(b) Montrer que

(
3HN

N
− 1

)
est un estimateur sans biais convergeant vers p.
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Preuve : Décomposition biais-variance du risque quadratique + Condition suffisante de convergence.

Exercice 6
On considère une urne contenant 2 boules noires et 2 boules blanches, toutes indiscernables.
Un joueur A effectue des tirages successifs d’une boule sans remise dans l’urne jusqu’à obtenir une
boule blanche.
Il laisse alors la place au joueur B qui effectue des tirages successifs d’une boule avec remise dans
l’urne jusqu’à obtenir une boule blanche.
On note X la variable aléatoire égale au nombre de boules noires tirées par A avant de tirer une boule
blanche et on appelle Y la variable aléatoire égale au nombre de boules noires tirées par B avant de
tirer une boule blanche (s’il ne reste plus de boule noire, on a donc Y = 0).
On notera pour chaque entier naturel k non nul les événements suivants :
Bk : ”Lors du k-ième tirage, on a extrait une boule blanche de l’urne”.
Nk : ”Lors du k-ième tirage, on a extrait une boule noire de l’urne”.

1. Déterminer la loi de X, puis calculer E(X) et V (X).

2. Montrer que P (Y = 0) =
1

2
.

3. Pour tout i ∈ N∗, déterminer P(X=0)(Y = i), P(X=1)(Y = i) et P(X=2)(Y = i).

4. En déduire que, pour tout i ∈ N∗ : P (Y = i) =
1

6

((
2

3

)i

+

(
1

2

)i
)

.

5. Vérifier que :
∑

i∈Y (Ω)

P (Y = i) = 1.

6. Montrer que Y admet une espérance et la calculer.

Exercice 7
Une variable aléatoire X suit une loi uniforme sur le segment [0, θ], θ étant un réel strictement positif
inconnu. On note F la fonction de répartition et f une densité de X.
On dispose d’un échantillon (X1, . . . , Xn) de la loi de X et on pose Zn = max(X1, . . . , Xn).

1. Déterminer la fonction de répartition Fn ainsi qu’une densité fn de Zn.

2. Montrer que Zn est un estimateur asymptotiquement sans biais de θ, puis que c’est un estimateur
convergeant de θ.
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Preuve : Inégalité de Markov (démonstration dans le cas discret et dans le cas continu).

Exercice 8
Soient a, b, c trois réels strictement positifs et soit f(x) =


0 si x < 0
c si x ∈ [0, a[
b

x4
si x ∈ [a,+∞[

1. Déterminer b et c en fonction de a pour que f soit une densité de probabilité continue sur R+.

On suppose dans la suite de l’exercice b et c ainsi définis, et X est une variable aléatoire définie
sur un espace probabilisé (Ω,A, P ) de densité f .

Donner une allure de la représentation graphique de f .

2. Pour quelles valeurs k ∈ N∗, X admet-elle un moment d’ordre k ?

3. Déterminer l’espérance et la variance de X si elles existent.

4. Soit (Xn) une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi que X.

On pose Tn =
1

n

n∑
i=1

Xi.

(a) Montrer que (Tn) est un estimateur de a.

(b) Construire à partir de (Tn) un estimateur (Sn) sans biais de a.

(c) Quel est le risque quadratique de (Sn) ?

Exercice 9
1. Soit n un entier supérieur ou égal à 1. On jette n fois de suite un dé pipé dont les 6 faces

ne comportent que les nombres 1, 2 et 3, et on suppose que les résultats des lancers sont
indépendants.

A chaque lancer, la probabilité d’obtenir 1 est p, celle d’obtenir 2 est q, et celle d’obtenir 3 est
1− p− q, où p et q sont deux paramètres réels strictement positifs vérifiant p+ q < 1.

Soit X (resp. Y ) la variable aléatoire égale au nombre de 1 (resp. 2) obtenus en n lancers
consécutifs.

(a) Quelles sont les lois respectives de X et Y ?

(b) Déterminer la loi du couple (X,Y ).

(c) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?

(d) Déterminer le biais et le risque quadratique de l’estimateur Tn =
X

n+ 1
du paramètre p.

2. On suppose dans cette question que le nombre de lancers effectués avec ce dé est une variable
aléatoire N suivant la loi de Poisson de paramètre λ > 0.

(a) Déterminer les lois de X et Y respectivement.

(b) Vérifier que X et Y sont indépendantes.

(c) T =
X

N + 1
est-il un estimateur sans biais du paramètre p?
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Preuve : Convergence en loi de lois binomiales vers la loi de Poisson.

Exercice 10
Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes finies à valeurs dans N, définies sur un espace probabilisé
(Ω,A, P ). On suppose que X(Ω) ⊂ [[0, n]] et Y (Ω) ⊂ [[0,m]], où n et m sont deux entiers de N∗.
Pour tout couple (i, j) ∈ [[0, n]]× [[0,m]], on pose : pi,j = P ((X = i) ∩ (Y = j)).

Soit FX et FY les deux fonctions définies par : FX(x) =
n∑

i=0

P (X = i)xi et FY (x) =
m∑
j=0

P (Y = j)xj .

Soit Z = (X,Y ) et GZ la fonction de R2 dans R définie par : GZ(x, y) =
n∑

i=0

m∑
j=0

pi,jx
iyj .

1. Donner la valeur de GZ(1, 1) et exprimer les espérance de X, Y et XY , puis la covariance de
(X,Y ) à l’aide des dérivées partielles premières et secondes de GZ au point (1, 1).

2. Soit f une fonction de deux variables définies sur R2 par : f(x, y) =
n∑

i=0

m∑
j=0

ai,jx
iyj avec ai,j ∈ R.

(a) On suppose que pour tout couple (x, y) ∈ R2, on a f(x, y) = 0.

Montrer que pour tout couple (i, j) ∈ [[0, n]]× [[0,m]], on a ai,j = 0.

(b) En déduire que X et Y sont indépendantes si et seulement si pour tout (x, y) ∈ R2,
GZ(x, y) = FX(x)FY (y) (on pourra poser ai,j = pi,j − P (X = i)P (Y = j)).

3. Une urne contient des jetons portant chacun une des lettres A, B ou C. La proposition des
jetons portant la lettre A est p, celle des jetons portant la lettre B est q, et celle des jetons
portant la lettre C est r, où p, q et r sont trois réels strictement positifs vérifiant p+ q + r = 1.

Soit n ∈ N∗. On effectue n tirages d’un jeton avec remise dans cette urne. On note X (resp. Y )
la variable aléatoire égale au nombre de jetons tirés portant la lettre A (resp. B) à l’issue de ces
n tirages.

(a) Quelles sont les lois de X et Y respectivement? Déterminer FX et FY .

(b) Déterminer la loi de Z. En déduire GZ .

(c) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?

(d) Calculer la covariance de (X,Y ). Le signe de cette covariance était-il prévisible?

Exercice 11
Soit n ∈ N∗ et A une matrice de Mn(R) telle que A tAA tAA = I, où I est la matrice identité de
Mn(R).

1. Montrer que la matrice A est symétrique.

2. Déterminer A.
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Preuve : Décomposition biais-variance du risque quadratique + Condition suffisante de convergence.

Exercice 12
Soit a ∈]0, 1[ et fa la fonction définie sur R par :

fa(x) =


1

2a
si x ∈]0, a[,

1

2(1− a)
si x ∈ [a, 1],

0 sinon.

1. Montrer que fa est une densité.

2. On considère une variable aléatoire X admettant fa comme densité.

(a) Montrer que X admet une espérance et que E(X) =
2a+ 1

4
.

(b) Montrer que X admet une variance et que V (X) =
4a2 − 4a+ 5

48
.

On cherche à estimer le paramètre inconnu a.
On considère un n-échantillon (X1, X2, . . . , Xn) de variables aléatoires de même loi que X.

3. On pose Sn =
1

n

n∑
k=1

Xk.

(a) Déterminer l’espérance et la variance de Sn.

En déduire un estimateur sans biais de a que l’on notera Tn.

(b) La suite d’estimateur (Tn)n∈N∗ est-elle convergente ?

(c) Donner une majoration de la variance de Tn quand a ∈]0, 1[.

(d) Pour n et α donnés, préciser en utilisant l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev, les valeurs
de ε pour lesquelles [Tn − ε, Tn + ε] est un intervalle de confiance au risque α pour a.

4. (a) Quelle est la limite en loi de la suite

(
Tn − a√
V (Tn)

)
n∈N∗

?

(b) On suppose que n est suffisamment grand pour identifier la loi de
Tn − a√
V (Tn)

à cette loi limite.

En déduire un intervalle de confiance pour a à un risque inférieur à 5%.

On donne Φ−1(0.975) = 1.96.

(c) Au niveau de risque 5%, comparer les longueurs des deux intervalles de confiance trouvés
aux questions 3.(d) et 4.(b).

On donne
√

5 ' 2.23.
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