
Master M1 Recherche - Module ”Probabilités”

Devoir surveillé du 9 novembre

Le sujet est volontairement très long : ne vous inquiétez pas si vous n’arrivez pas à
tout faire. Barême approximatif : 8-4-8.

Exercice 1. Loi de Cauchy I. (a) Montrez que la fonction

f(x) =
1

π(1 + x2)

est une densité de probabilité sur R. On appelle variable de Cauchy la v.a. X corre-
spondante. Montrez que E[|X|s] < +∞⇔ |s| < 1.

(b) Pour tout x ∈ R, calculez explicitement l’intégrale∫
R
e−itx−|t|dt.

Par inversion de Fourier, en déduire que si X ∼ Cauchy,

E[eitX ] = f̂(t) = e−|t|

pour tout t ∈ R.

(c) Soit {Xn, n ≥ 1} une suite i.i.d. de variables de Cauchy. A l’aide du (b), montrez
que pour tout n on a l’identité

X1 + . . .+Xn

n
d
= X

et déduisez-en que la suite des moyennes de Césaro de {Xn, n ≥ 1} ne tend pas p.s.
vers une limite déterministe. Retrouvez ce résultat à l’aide du (a).

(d) Soit Y une v.a. réelle quelconque. Montrez que si Y ∈ L1, alors la fonction
t 7→ E[eitY ] est dérivable et sa dérivée en zéro vaut iE[Y ]. A l’aide du (b), retrouvez
que la variable de Cauchy n’est pas dans L1.

(e) Soit Y une v.a. réelle quelconque. On dit que Y est infiniment divisible si pour
tout entier n il existe {Y1, . . . , Yn} i.i.d. tels que

Y
d
= Y1 + . . .+ Yn.

Donnez une interprétation de cette propriété en termes de fonctions caractéristiques.
A l’aide du (b) ou du (c), montrez que la loi de Cauchy est infiniment divisible.
Montrez que la loi N (0, 1) est aussi infiniment divisible (on pourra remarquer que
pour une suite i.i.d. suivant cette loi, le TLC est une identité en loi pour tout n).



(f) On se propose maintenant de montrer que la densité de Cauchy est une courbe
en cloche, i.e. ]{x, f (n)(x) = 0} = n pour tout entier n, où f (n) désigne la dérivée
n-ième de f.

(i) En raisonnant par récurrence, montrez que pour tout entier n on a la formule

f (n)(x) = (−1)n+1(n+ 1)!Pn(x)(f(x))n+1

où Pn est un polynôme de degré n, unitaire, et ayant la même parité en tant que
fonction que n en tant que nombre. Montrez la relation de récurrence

(n+ 2)Pn+1(x) = 2(n+ 1)xPn(x)− (1 + x2)P ′n(x).

(ii) Si Pn a n racines distinctes x1 < . . . < xn, montrez à l’aide des propriétés de
Pn que (−1)n+iP ′n(xi) > 0 pour tout i = 1 . . . n. En déduire, à l’aide de la relation de
récurrence, que Pn+1 a n+ 1 racines distinctes. Conclure.

Exercice 2. Loi de Cauchy II. (a) Soit X, Y deux v.a. N (0, 1) indépendantes. En
dérivant convenablement les quantités P[X ≤ x|Y |], montrez que

X

|Y |
d
= Cauchy.

(b) Soit Y une v.a. symétrique (i.e. Y a même loi que −Y ) quelconque. Montrez que
sgn(Y ) est indépendant de |Y |. En déduire avec le résultat du (a) que

1

Cauchy
d
= Cauchy.

Retrouvez cette identité en calculant la densité du terme de gauche à l’aide d’un
changement de variable.

(c) Soit X ∼ N (0, 1). Montrez que pour tout s > −1 on a

E[|X|s] =

√
2s

π
Γ((s+ 1)/2)

où

Γ(t) =

∫ ∞
0

xt−1e−xdx

désigne la fonction Gamma usuelle. En utilisant la formule des compléments Γ(z)Γ(1−
z) = π/ sin(πz) calculez

E[|Cauchy|s]
pour tout réel s et retrouvez que cette quantité est finie si et seulement si |s| < 1.

Exercice 3 Entropie et mots aléatoires. Soit p = {p1, . . . , pm} une loi de probabilités
sur {1, . . . ,m} i.e. une famile {pi, i = 1 . . .m} de nombre positifs dont la somme fait
1. Faisant la convention 0 log 0 = 0, on appelle entropie de p la quantité

H(p) = −
m∑
i=1

pi log pi.



(a) Calculez H(U) où U désigne la loi uniforme. Montrez que la fonction x 7→ g(x) =
−x log x est strictement concave sur R+ et déduisez-en par récurrence que

g(λ1x1 + · · ·+ λmxm) ≥ λ1g(x1) + · · ·+ λmg(xm)

pour tous xi, λi ≥ 0 avec λ1+· · ·+λm = 1. Par un choix convenable des xi, λi, montrez
que pour toute loi p sur {1, . . . ,m} on a

H(p) ≤ H(U)

avec égalité si et seulement si p = U.

On considère maintenant un alphabet à m lettres distinctes {σ1, . . . , σm}. Un mot
wn de longueur n est la donnée de n lettres successives x1, . . . , xn prenant leurs valeurs
dans l’alphabet. Si l’on considère les m fonctions de fréquence

fn(σk, wn) =
1

n

n∑
i=1

1{xi=σk},

la moyenne empirique faite sur les mots d’un dictionnaire fait apparâıtre une famille
de fréquences typiques p = (p1, . . . , pm). On dit alors qu’un mot wn de longueur n est
ε−typique si

|fn(σk, wn)− pk| ≤ ε, k = 1 . . .m.

(b) On se propose de montrer une version du théorème de Shannon : si Tn(ε) désigne
le nombre de mots ε−typiques de longueur n, alors

(1− 1/nε2)en(H(p)−cpε) ≤ Tn(ε) ≤ en(H(p)+cpε)

où l’on a noté cp = −(log p1 + · · ·+ log pm) et H(p) comme en (a). Ceci signifie que le
nombre de mots typiques de longueur n est de l’ordre de enH(p). Pour cela, on utilise
la méthode probabiliste, en considérant p comme une loi de probabilités sur l’alphabet.
Un mot aléatoire Wn de longueur n est la donnée de n v.a. X1 . . . Xn i.i.d. de loi p.

(i) Soit Wn un mot aléatoire de longueur n et wn un mot ε−typique de longueur
n. Ecrire la quantité P[Wn = wn] simplement à l’aide des fonctions de fréquence
fn(σk, wn) et en déduire l’encadrement

e−n(H(p)+cpε) ≤ P[Wn = wn] ≤ e−n(H(p)−cpε).

(ii) On note πn(ε) la probabilité que Wn soit un mot ε−typique. En utilisant les
fonctions de fréquence aléatoires fn(σk,Wn) et l’inégalité de Bienaymé-Tchebitcheff,
montrez que

1− 1/nε2 ≤ πn(ε) ≤ 1.

Déduisez-en le théorème de Shannon à l’aide du (i) et en comptant les mots ε−typiques.

(c) Calculez le nombre total de mots de longueur n dans un alphabet à m lettres et
comparez ce nombre à Tn(ε). A l’aide du (a), montrez que pour ε assez petit et n
assez grand, Tn(ε) est négligeable devant le nombre total de mots pour les langues
où la distribution des lettres n’est pas uniforme (cette observation est à la base des



systèmes de compression de données JPEG, MPEG...)

(d) En utilisant les bornes supérieures exponentielles sur les quantités

P[B(n, p)− np ≥ t] et P[B(n, p)− np ≤ −t]

vues en DM, montrez la borne inférieure

πn(ε) ≥ 1− 2e−nε
2/2

et améliorez la borne inférieure dans le théorème de Shannon.


