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1. Introduction

Cela fait des années que j’entends expliquer qu’il ne faut pas augmenter l’enseignement
des probablités, au lycée, en prépa, en université et ailleurs, car cet enseignement se fait
au dépens des autres chapitres de mathématiques, et en particulier de l’analyse. Je suis
toujours surpris que personne ne relève que les probabilités, quand on dépasse l’étape triviale
des probabilités finies sur des petits nombres (dés, cartes, etc..., c’est-à-dire exactement ce
à quoi se limite le nouveau programme des classes préparatoires), est une mine inépuisable
d’exercices d’analyse de tous types et de toutes difficultés; il est en fait presque impossible
de faire un cours de probabilité non trivial si l’on n’a pas de bonnes notions d’analyse (séries,
intégrales, convergence...).

Le but de cet article est de donner quelques exemples de tels exercices, la liste est
évidemment très incomplète et j’invite chacun à y ajouter ses exercices favoris.

Il ne s’agit pas ici de faire un cours de probabilités; je rappelle juste quelques définitions
pour fixer les notions et les notations. Il ne s’agit pas non plus de faire un cours d’analyse,
je donnerai donc juste les énoncés des exercices, et, le cas échéant, quelques indications sur
la façon de les voir comme un exercice d’analyse.

2. Définitions et notations de probabilités

On considère des variables aléatoires X, Y, . . . à valeur réelle, c’est-à-dire des fonctions d’un
espace Ω muni d’une mesure de probabilité dans R, que l’on notera P ; on notera comme
d’habitude P (X ∈ A) la mesure par P de l’ensemble {ω ∈ Ω|X(ω) ∈ A}.

En fait, on n’aura jamais besoin de considérer cet espace sous-jacent, et on se limitera à
considérer la mesure X∗P , image sur R de la mesure P par X. On peut donc immédiatement
oublier Ω, que l’on n’utilisera jamais, et se contenter de la mesure image. A cette mesure
image, on associe sa fonction de répartition F , définie par F (x) = P (X ≤ x). C’est une
fonction continue à droite, croissante, à valeur dans [0, 1], qui a pour limite 0 (resp. 1) en
−∞ (resp. 1 en +∞). Elle permet de calculer la probabilité de tout intervalle, et donc de
tous les ensembles qui pourront nous intéresser.

Au niveau considéré (bac ±2), il y a en pratique deux cas intéressants :

2.1. Variables discrètes.
On considère une variable X qui prend un nombre dénombrable (pouvant être fini) de

valeurs. Dans presque tous les cas, ces valeurs sont entières, et la variable est complètement
définie par les an = P (X = n), pour n ∈ N. On a évidemment 0 ≤ an ≤ 1 et

∑
n∈N an = 1.

L’espérance, si elle existe, est définie par E(X) =
∑

n∈N nan, et la variance, si elle existe,
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par V (X) = E((X − E(X))2) = E(X2)− E(X)2; le calcul de la variance se ramène donc à

celui de
∑

n∈N n
2an. On définit l’écart type σ(X) comme

√
V (x).

On est bien entendu, à chaque fois (sauf dans le cas fini), amené à se poser la question de
la convergence des sommes considérées.

2.2. Variables continues.
On considère une variable X à valeur réelle définie par une densité f , c’est-à-dire que,

pour tout intervalle I, P (X ∈ I) =
∫
I
f(t) dt. La densité est donc une fonction positive,

intégrable, d’intégrale sur tout R égale à 1, et sa fonction de répartition est donnée par
F (x) =

∫ x
−∞ f(t) dt : F est donc, en un sens légèrement généralisé, une primitive de F .

L’espérance, quand elle existe, est donnée par E(X) =
∫
R tf(t) dt, et le calcul de la variance

se ramène à celui de
∫
R t

2f(t) dt. Ici encore, on est naturellement amené à étudier des
convergences (d’intégrales, cette fois-ci, au lieu de séries).

2.3. Espérance conditionnelle.
Dans un certain nombre d’exercices classiques, on est amené à regarder une variable re-

streinte à un sous-ensemble I (typiquement, un intervalle de la forme [a,+∞[); dans le cas
d’une variable à densité, ceci revient à regarder une nouvelle variable, dont la densité est
la fonction g définie par g(x) = 0 si x /∈ I et g(x) = f(x)/

∫
I
f(t) dt si x ∈ I. L’espérance

conditionnelle de X sous la condition que X appartient à I est l’espérance de cette nouvelle
variable; le cas de loin le plus fréquent est le calcul de l’espérance de X sous la condition
X ≥ a, qui vaut donc :

E(X > a) =

∫ +∞
a

tf(t) dt∫ +∞
a

f(t) dt

2.4. Indépendance. Divers exercices amènent à considérer deux variables X, Y ainsi que
leur somme X+Y . C’est le seul endroit où il peut être utile de faire intervenir provisoirement
l’espace Ω du début : X et Y sont deux fonctions définies sur Ω, et on peut être amené à
considérer la fonction (X, Y ) à valeur dans R2.

Des considérations d’algèbre linéaire élémentaire montrent qu’il est toujours vrai que
E(X + Y ) = E(X) + E(Y ).

Il n’est par contre pas vrai en général que E(XY ) = E(X)E(Y ). On dit que X etY sont
indépendantes si, pour toute paire d’intervalles I, J de R2, P (X ∈ I, Y ∈ J) = P (X ∈
I)P (Y ∈ J): la distribution conjointe est le produit des deux distributions marginales.
Avec cette définition, on peut encore une fois, en pratique, oublier l’espace Ω sous-jacent, et
montrer que, pour deux variables X, Y indépendantes, E(XY ) = E(X)E(Y ) .

Remark 2.1. Si on se place sur le sous-espace des variables d’espérance nulle, E(XY ) a toutes
les propriétés d’un produit scalaire, et le paragraphe précédent montre que l’indépendance
implique l’orthogonalité au sens de ce produit scalaire; l’écart type est donc la norme, au
sens de ce produit scalaire, de la variable centrée X − E(X) associée à X, la variance est le
carré de la norme, et le théorème suivant n’est autre que le théorème de Pythagore.

Theorem 1. Si X et Y sont indépendantes, alors V (X + Y ) = V (X) + V (Y ).

Ces considérations se généralisent immédiatement au cas d’une suite finie ou infinie de
variables indépendantes; on en déduit en particulier le fait importante que, si les variables
indépendantes ont même distribution, leur écart-type crôıt en

√
n.
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3. Exercices d’analyse en probabilité

Nous avons tout ce qu’il nous faut pour passer aux exercices. Commençons par quelques
échauffement de pur calcul.

3.1. Constantes de normalisation. Il est fréquent que la distribution soit décrite à une
constante C près; il faut alors trouver cette constante de normalisation, ce qui revient à un
calcul de série ou d’intégrale. Par exemple, la loi géométrique de paramètre a est donnée par
an = Can (calcul de la série géométrique), la loi de Poisson de paramètre a par an = C an

n!

(série exponentielle).
De même, la loi exponentielle de paramètre a est donnée par f(t) = Ce−t/a pour t ≥ 0

(intégrale de l’exponentielle), la loi de Cauchy par f(t) = C 1
1+t2

(Arctangente), et la loi de

Pareto de paramètres α, x0 par f(t) = C
tα+1 pour t > x0 > 0 et α > 0.

Bien sûr, la loi de Gauss conduit au calcul classique de
∫ +∞
−∞ e−t

2
dt, sujet d’une myriade

de problèmes d’examens et de concours.
En fait, toute série convergente à terme positifs, et toute fonction positive dont l’intégrale

converge définissent, après normalisation, une variable aléatoire.

3.2. Renormalisation.
Une autre forme de normalisation concerne l’échelle utilisée pour la variable X : que

se passe-t-il quand on change d’échelle pour une variable à densité, c’est-à-dire quand on
remplace X par X/α? Il n’est pas très difficile de vérifier que l’on remplace la densité f par
une nouvelle densité g définie par g(t) = αf(αt).

Ceci montre en particulier qu’à normalisation près, il n’existe qu’une seule loi exponen-
tielle, et que la loi de Peano, qui semble dépendre de 2 paramètres α et x0, ne dépend en
réalité que d’un paramètre, car on peut toujours ramener x0 à 1 par une renormalisation
convenable; cette renormalisation a d’ailleurs en général un sens physique ou économique
intéressant (temps caractéristique...)

3.3. Calculs d’espérance et de variance.
On a bien sûr ici une myriade d’exercices, dont la plupart sont des exercices absolument

standards d’intégration par partie. Tous les exemples cités au-dessus, pour les lois discrètes
(séries) comme pour les lois continues (intégrales) font appel à des techniques standard de
calcul, et peuvent être calculés explicitement; tous les cours d’analyse classiques calculent
les séries

∑
nkan ou

∑
nk a

n

n!
et les intégrales

∫
tne−at dt et

∫
tne−at

2
dt, entre autres. C’est le

calcul de cette dernière intégrale qui explique pourquoi la densité de la loi normale réduite

utilise e−
t2

2 et non e−t
2
, car cette dernière n’est pas de variance 1.

Il faut signaler qu’un certain nombre de cas posent des problèmes de convergence; on
peut montrer que cette non-convergence, quand c’est le cas, a des effets très concrets sur
le comportement de la variable aléatoire; c’est en particulier le cas pour la distribution de
Cauchy, qui n’a pas d’espérance (bien que la plupart des étudiants lui trouvent une espérance
nulle par symétrie, ce qui serait effectivement le cas si l’intégrale convergeait), et pour la
distribution de Pareto qui, suivant les valeur du paramètre, peut ne pas avoir d’espérance ou
de variance (ce qui a des conséquences pratiques, car cette distribution modélise assez bien
la répartition des revenus et des richesses; or, dans la pratique, certaines de distributions
observées n’ont pas de variance, et tombent donc hors du domaine de validité du théorème
de la limite centrale).
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3.4. Convergence de la loi binomiale à espérance fixée vers la loi de Poisson.
Voici un exercice un tout petit peu plus consistant. On considère une suite de variables

binomiales Xn, de paramètre n et a/n; elles ont donc toutes la même espérance a. Existe-t-il
une répartition limite?

Un calcul immédiat montre que la distribution de Xn est donnée par an,k = 0 si k > n, et

an,k =
(
n
k

) (
a
n

)k (
1− a

n

)n−k
si k ≤ n.

On a donc an,k+1 = n−k
k+1

a
n

1
1− a

n
an,k pour k + 1 ≤ n. .

Est-ce que la limite pour k fixé limn→∞ an,k existe? Pour n = 0, c’est l’exercice bien connu
limn→∞(1− a

n
)n = e−a; mais la relation précédente donne immédiatement que, si limn→∞ an,k

existe, alors limn→∞ an,k+1 aussi, et limn→∞ an,k+1 = a
k+1

limn→∞ an,k : on retrouve la distri-
bution de Poisson comme conséquence d’un calcul bien classique d’analyse.

3.5. Théorème limite centrale et Gaussienne.
On retombe là sur un grand classique; le cas général demande de l’analyse de Fourier et

dépasse le cadre que nous nous sommes fixé, mais le cas de la loi binomiale, équilibrée ou
non, c’est-à-dire le cas original, est tout à fait faisable, bien que difficile, et de nombreuses
preuves ont été proposées; on peut en particulier utiliser cet autre grand classique qu’est la
formule de Stirling, tout à fait possible à prouver au niveau bac+2.

3.6. Convolution et somme de variables: le cas discret.
Il est fréquent d’avoir à calculer la répartition de la somme X + Y de deux lois discrètes.

On ajoute en général, pour que le calcul soit possible, une hypothèse d’indépendance. Posons
Z = X + Y , et notons an (resp. bn, cn) la valeur P (X = n) (resp. P (Y = n), P (Z = n)).
On a évidemment sous l’hypothèse d’indépendance

cn =
∑

i,j;i+j=n

P (X = i, Y = j) =
∑

i,j;i+j=n

P (X = i)P (Y = j) =
∑

i,j;i+j=n

aibj =
n∑
i=0

aibn−i

La suite (cn) est donc le produit de convolution des suites (an) et (bn); les étudiants
reconnaissent en général assez vite la formule donnant les coefficients du produit de deux
polynômes, ce qui amène à définir la série génératrice

∑
n∈N anz

n associée à une variable
discrète.

On peut commencer par considérer cette série génératrice comme une série formelle, et
montrer que la série génératrice de la somme de deux variables discrètes indépendantes est
le produit des séries génératrices associées aux deux variables (ce produit, en tant que séries
formelles, est bien défini indépendamment des questions de convergence).

On peut ensuite montrer que cette série génératrice est en fait une série entière dont le
rayon de convergence est au moins 1, puisque les coefficients de la série sont positifs et de
somme 1. On peut donc considérer la fonction analytique F (z), et donner des formules
utilisant F ′(1) et F”(1) pour calculer espérance et variance. Il faut bien sûr pour cela que
ces dérivées soient définies en 1, ce qui n’est pas forcément le cas si le rayon de convergence
est égal à 1; en cherchant une suite an à termes positifs telle que

∑
an converge, mais

∑
nkan

diverge pour k = 1 ou 2, on retrouve donc facilement des exemples sans espérance ou sans
variance, et on peut faire le lien avec le comportement des fonctions analytiques.

Les variables classiques donnent évidemment une mine d’exemples simples. Tout d’abord
les lois finies, Bernoulli équilibré: 1+z

2
, Bernoulli de paramètre p : pz + q, ce qui permet
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de retrouver immédiatement la loi binomiale de paramètre n, p : (pz + q)n, en montrant
clairement le lien de cette loi avec le binôme de Newton.

Puis les lois infinies, géométrique de paramètre a : 1−a
1−az , Poisson de paramètre a : e−a(z−1).

Ce dernier cas montre immédiatement que la somme de deux variables de Poisson est encore
une variable de Poisson, et permet aussi de retrouver le théorème de convergence de la loi
binomiale vers la loi de Poisson vu ci-dessus.

3.7. Convolution et somme de variables: le cas continu.
Il est un peu plus délicat, mais faisable, de montrer que la somme de deux variables

indépendantes à densités f et g est une variable dont la densité h est donnée par la con-
volution des deux densités, si celle-ci est bien définie: h(x) =

∫
f(t)g(x − t) dt. Un cas

intéressant, où la convergence ne pose pas de problème, est celui de deux variables à valeur
positives, comme les lois exponentielles ou de Pareto; la densité de la somme de 2 (ou n )
variables exponentielles est un exercice facile, avec des conséquences pratiques non triviales
sur la maintenance (probabilité de panne quand on a n éléments de rechange).

On peut aussi calculer la convolution de deux ou plusieurs variable uniformes sur [0, 1];
cet exercice a une interprétation géométrique naturelle, comme mesure de la section d’un
carré ou d’un cube par une section diagonale. La convolution de deux lois gaussiennes est
un autre exercice intéressant.

La recherche d’un objet qui remplacerait la série génératrice du paragraphe précédent,
et qui transformerait la convolution en produit, constitue une introduction naturelle aux
transformées classiques, Fourier et Laplace, dont c’est l’une des propriétés essentielles.

3.8. Lois telles que E(X > x) = x+ a.
Si X est une variable à valeur positives qui représente une durée de vie, alors E(X > x)

représente la durée de vie moyenne sous la condition X > x; cette espérance est évidemment
au moins égale à x; dire qu’elle est égale à x + a indépendamment de x signifie qu’il n’y a
pas de vieillissement : quel que soit l’âge atteint, on peut espérer vivre encore un temps a
indépendant de l’âge. C’est par exemple, d’après toutes les mesures faites, une propriété du
noyau atomique, tant qu’il n’est pas soumis à des effets extérieurs comme cela arrive dans
un réacteur.

Cette seule propriété détermine complètement la densité de la variable X. Il suffit de
remplacer l’espérance conditionnelle par sa définition, ce qui nous donne en faisant passer la
dénominateur au second membre:∫ +∞

x

tf(t) dt = (x+ a)

∫ +∞

x

f(t) dt

En dérivant cette égalité par rapport à x, et en utilisant la propriété de dérivation d’une
intégrale par rapport à sa borne, on obtient

−xf(x) =

∫ +∞

x

f(t) dt− f(x)(x+ a)

c’est-à-dire ∫ +∞

x

f(t) dt = af(x)

En posant G(x) =
∫ +∞
x

f(t) dt, cette équation se réécrit G′ = − 1
a
G; compte tenu du fait

que G(0) = 1, il suffit de résoudre l’équation différentielle, et on voit que la seule solution
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possible est une loi exponentielle de paramètre a, ce qui est effectivement constaté pour la
décomposition radioactive.

3.9. Lois telles que E(X > x) = βx.
Un problème tout à fait semblable se pose en économie : il s’agit de trouver une variable

X à densité, telle que f(x) > 0 si et seulement si x ≥ 1, et telle que, pour tout x ≥ 1,
E(X > x) = βx.

C’est un problème d’analyse tout à fait semblable au précédent; on remplace l’espérance
conditionnelle par sa définition, et on obtient :∫ +∞

x

tf(t) dt = βx

∫ +∞

x

f(t) dt

On dérive cette égalité, ce qui donne ;

−xf(x) = β

∫ +∞

x

f(t) dt− βxf(x)

En regroupant et en définissant comme précédemment G(x) =
∫ +∞
x

f(t) dt, on obtient :

βG(x) = (1− β)xG′(x)

Cette équation se résout immédiatement, et, compte tenu du fait que, par hypothèse,
G(1) = 1, la solution est, en posant α = β

β−1 , G(t) = 1
tα

. La densité f est donc donnée

par f(t) = α
tα+1 . On retrouve la loi de Pareto de paramètre α, et on voit que la condition

E(X > x) = βx entrâıne que cette variable suit une loi de Pareto dont le paramètre est
déterminé par β.

Remarquons que cette condition sur l’espérance conditionnelle a une interprétation simple
si X représente la distribution de revenus; elle signifie qu’il existe une constante β telle que,
pour tout niveau de revenu x, le revenu moyen des personnes ayant un revenu supérieur à
x est égal à βx. Les chiffres disponibles montrent que cette condition est bien vérifiée en
pratique dans la partie supérieur (les 10% les plus hauts) de la distribution des revenus, dans
tous les pays, mais avec des coefficients β qui dépendent du pays et de l’année.

4. Conclusion

J’espère avoir convaincu le lecteur qu’un cours de probabilités standard peut être l’occasion
de faire fonctionner une partie très substantielle de l’analyse. J’ajoute qu’il est peut-être plus
convaincant pour un étudiant de rencontrer la formule limn→∞

(
1− a

n

)n
= e−a dans la preuve

de la convergence de la loi binomiale vers la loi de Poisson que comme exercice formel détaché
de toute conséquence, pour ne donner qu’un exemple.

Il serait donc probablement plus efficace, au lieu de couper l’enseignement des mathématiques
en morceaux disjoints, et de ne démarrer l’enseignement des probabilités qu’une fois que les
étudiants sont entièrement armés et équipés de tous les outils d’analyse dont ils pourraient
éventuellement avoir un jour besoin, de joindre au moins en partie ces deux enseignements.
Les probabilités, comme la géométrie, sont un des lieux où l’analyse montre sa puissance, et
il est dommage de se priver de ce moyen de motiver l’enseignement.

Bien entendu, ce petit article ne donne qu’un aperçu de ce qui pourrait être fait dans
le domaine : la plupart des recherches en probabilités ont une composante analytique, et
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je n’ai aucun doute sur le fait qu’il y a de nombreux autres exercices aussi élémentaires et
intéressants à donner.

Je suis d’ailleurs tout à fait intéressé de connâıtre d’autres exemples.
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