
Master M1 Recherche - Module ”Probabilités”

Devoir à la maison

Exercice 1. Inégalité de Paley-Zygmund et lemme de Kochen-Stone. Soit Y une
variable aléatoire positive non identiquement nulle, de variance finie.

(a) Montrer que E[Y 2]P[Y > 0] ≥ (E[Y ])2. En déduire

P[Y = 0] ≤ Var[Y ]

E[Y 2]
·

(b) Montrer que E[Y 2]P[Y > λ] ≥ ((1−λ)E[Y ])2 pour tout λ ∈ [0, 1]. On se ramènera
d’abord au cas E[Y ] = 1.

(c) Soit {An, n ≥ 1} une famille d’événements définis sur un même espace de proba-
bilité (Ω,F ,P). On suppose que

∑
n≥1

P[An] = ∞ et lim inf
n→∞

(∑n
i=1

∑n
j=1 P[Ai ∩ Aj]

(
∑n

k=1 P[Ak])
2

)
= γ < ∞

En utilisant la question (b) et en reprenant les arguments de la preuve du deuxième
lemme de Borel-Cantelli, montrer que

P

[∑
n≥1

1An =∞

]
≥ γ−1 > 0.

Expliquer pourquoi ce résultat est une amélioration du deuxième lemme de Borel-
Cantelli.

Exercice 2. Symétrisées de v.a. positives et parties positives de v.a. symétriques.
Soit X une v.a. réelle. On dit qu’elle est symétrique si X a même loi que −X. On
note T = X− X̃ la v.a. symétrisée de X, où X̃ est une v.a. indépendante et de même
loi que X. On définit enfin la partie positive de X par X+ = X |X ≥ 0 (où | signifie
”sachant”).

(a) Soit X une v.a. symétrique et Z une v.a. réelle indépendante de X. Montrer que
la v.a. Z ×X est symétrique.

(b) Soit X ∼ Exp (1) et T sa symétrisée. Calculer la fonction de répartion de T puis
sa densité. En déduire que T+ a la même loi que X.

(c) Soit U ∼ Unif (0, 1) et S sa symétrisée. Calculer la fonction de répartion de S
puis sa densité. En déduire que S+ n’a pas la même loi que U .
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Exercice 3. Un problème de Skorohod. Soit N ∼ N (0, 1) une v.a. gaussienne centrée
réduite et T la v.a. bi-exponentielle définie au (b) de l’exercice précédent. Dans cet
exercice, on cherche une v.a. positive Z indépendante de N telle que

Z ×N d
= T. (1)

(a) Montrer que (1) a lieu si et seulement si Z × N+ d
= X ∼ Exp (1) et que si cette

dernière équation a une solution, alors Z est unique en loi.

(b) A l’aide de la fonction Gamma, exprimer E[(N+)s] et E[Xs] pour tout s ≥ 0.

(c) A l’aide de la formule de duplication de Legendre-Gauss pour la fonction Gamma,
montrer que si (1) a lieu, alors E[Zs] = 2s/2Γ(s/2 + 1) pour tout s ≥ 0.

(d) En déduire que Z ∼
√

2Exp(1) est l’unique solution de (1). Déterminer la densité
de Z (dite densité de Rayleigh).

(e) Vérifier que 2Exp(1)
d
= Ñ2 + N̄2 où Ñ et N̄ sont deux v.a. indépendantes de

même loi que N.

Problème. Inégalité médiane-mode-moyenne. On cherche une condition suffisante
pour que l’inégalité M ≤ m ≤ µ soit vérifiée par une variable aléatoire unimodale
et intégrable dont µ désigne l’espérance, m la médiane et M le plus petit mode. On
applique ensuite ce critère à la famille des densités de probabilité {γ(t), t > 0}. Dans
la suite on utilisera la notation x+ = max(x, 0) et x− = −min(x, 0) pour tout x ∈ R,
et la décomposition X = X+ − X− pour toute v.a. réelle X. Les deux questions
délicates sont indiquées par un *.

Première partie. Une v.a. réelle X est dite unimodale s’il existe a ∈ R telle que
sa fonction de répartition FX(x) = P[X ≤ x] soit convexe sur (−∞, a) et concave sur
(a,+∞). On dit alors que a est un mode de X.

(a) Montrer que si X est unimodale, alors sa loi s’écrit P[X ∈ dx] = cδa(dx) + f(x)dx
où c ∈ [0, 1] et f est une fonction positive croissante sur (−∞, a) et décroissante sur
(a,+∞).

(b) Montrer que l’ensemble des modes d’une v.a. unimodale X est un intervalle fermé
contenant a et éventuellement réduit à {a} . Dans ce dernier cas, on dit alors que X
est strictement unimodale.

(c) Montrer que si X est unimodale, alors sa médiane est unique.

Deuxième partie. Soient X et Y deux v.a. réelles de fonctions de répartition re-
spectives FX et FY . On dit que X domine stochastiquement Y si FX(x) ≤ FY (x) pour
tout x ∈ R, et on note cette propriété X ≥d Y.
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(a) Soient X et Y deux v.a. réelles intégrables. Vérifier la formule

E[X − Y ] =

∫ +∞

−∞
[FY (x)− FX(x)]dx

et en déduire que si X ≥d Y alors E[X−Y ] ≥ 0, avec égalité si et seulement si X
d
= Y.

(b) Soient X et Y deux v.a. positives telles que FX(0) = FY (0) et ayant des densités
sur (0,+∞) respectivement notées fX et fY . On suppose qu’il existe x0 > 0 tel que
fY (x) ≥ fX(x) pour tout x ∈ (0, x0) et fX(x) ≥ fY (x) pour tout x ∈ (x0,+∞).
Montrer que X ≥d Y.

(c)* Soit X une variable aléatoire unimodale et M son plus petit mode. On suppose
M > 0. En distinguant les cas P[X = M ] > 0 et P[X = M ] = 0, montrer qu’il existe
t > M tel que P[−t < X < 0] < P[0 < X < t].

(d) Soit X une variable aléatoire unimodale et intégrable. On note M son plus petit
mode, m son unique médiane et µ sa moyenne. Montrer que si (X−m)+ ≥d (X−m)−,
alors M ≤ m ≤ µ (Dharmadikhari et Joag-Dev, 1983). Pour cela, on se ramènera au
cas m = 0 et on distinguera les cas µ = 0 et µ > 0 en utilisant les questions (a) et (c).

Troisième partie. Pour tout t > 0, soit ft la densité de probabilité définie par

ft(x) =
xt−1e−x

Γ(t)
1{x>0}

où Γ désigne la fonction Gamma. On note Xt la v.a. de densité ft et on dit que Xt suit
une loi γ(t). Vérifier que Xt est strictement unimodale de mode Mt = max(t−1, 0) et
de moyenne µt = t. On note maintenant mt l’unique médiane de Xt et on va montrer
que

Mt ≤ mt ≤ µt. (2)

(a) En dessinant les densités de (Xt −mt)+ et (Xt −mt)− sur (0,∞) et en utilisant
les points (b) et (d) de la partie précédente, montrer (2) lorsque t ≤ 1.

(b) Vérifier que 2x < log(1+x)−log(1−x) < x/(1+x)+x/(1−x) pour tout x ∈ (0, 1).

(c) On fixe dorénavant t > 1. En utilisant (b), montrer que ft(t−1+x) > ft(t−1−x)
pour tout x > 0. En déduire mt > Mt.

(d) On note gt(x) = ft(mt + x) et ht(x) = ft(mt − x) pour tout x ≥ 0. Montrer
en utilisant (c) que g′t(0) < 0 et h′t(0) > 0. En déduire qu’il existe yt > 0 tel que
gt(yt) = ht(yt).

(e)* En utilisant (b), montrer que si gt(x) = ht(x) pour un x > 0, alors nécessairement
g′t(x) > h′t(x). Conclure en utilisant (b) et (d) de la partie précédente.
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