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Toutes les réponses doivent être justifiées. L’usage de la calculatrice et de la table statis-
tique est autorisé. La durée de l’épreuve est de 1h30.

Questions de cours
1. Soient deux échantillons indépendants (X1 . . . Xn) et (Y1 . . . Yn) de taille n.

On note E(Xi) = µx E(Yi) = µy, V (Xi) = σ2
x et V (Yi) = σ2

y pour tout i ∈ [1;n].
On note également la moyenne Xn et Yn la moyenne respective des Xi et Yi.
(a) Calculez E(Xn − Yn)
(b) Calculez V (Xn − Yn)

2. On considère les variables aléatoires X et X + Y avec V (X) = V (Y ) = σ2 et
Cov(X;Y ) = ρσ2

(a) Rappelez l’expression du coefficient de corrélation.
(b) Calculez le coefficient de corrélation entre X et X + Y

Exercice 1
Dans une saison imaginaire de Game of Thrones où ne subsistent que deux maisons à

Westeros, vous estimez qu’un personnage de la maison Stark a 60% de chance de mourir
et qu’un personnage de la maison Lannister a 30% de mourir.

Un ami (qui ne l’est plus désormais) vous "spoile" en vous affirmant qu’un personnage
d’une des deux familles vient de mourir. Sachant que la proportion de personnes de la
maison Stark est de 27%, calculez la probabilité que ce soit un membre de la famille
Stark qui soit mort.

Exercice 2
Vous dirigez un grand blog culinaire pour étudiants parisiens et vous cherchez à savoir

si les étudiants aiment assez le cheesecake pour que vous y consacriez un article dans
votre blog.
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Figure 1 – Un cheesecake à la framboise

Pour cela, vous interviewez n = 100 étudiants de Paris-1 de manière aléatoire et vous
leur demandez de noter le cheesecake sur une échelle de 0 à 10. Un score de 10 signifie
que la personne adore le cheesecake et un score de 0 signifie que la personne déteste le
cheesecake.
Notons Xi : la note pour le cheesecake de l’individu i. Vous supposez que Xi suit une loi
inconnue d’espérance µ = 7, 5 et de variance σ2 = 10

1. Quelle est la distribution approximative de la moyenne Xn ?
2. Votre rédaction vous dit que vous n’écriverez l’article sur le cheesecake que si

l’indice moyen est supérieur à 8. Quelle est la probabilité que vous écriviez votre
article ?

3. Vous aimez tellement le cheesecake que vous trichez sur les données et en particulier
sur les nombres de personnes enquêtées. Combien faut-il interviewer d’étudiants
pour que la probabilité que vous écriviez l’article sur le cheesecake soit de 80%?

Exercice 3
Soit un échantillon (X1 . . . Xn) de taille n qui est une suite de variables aléatoires de

Bernouilli de même paramètre p, deux à deux indépendantes. Pour rappel, une variable
aléatoire de Bernouilli :

Xi =

{
1 avec probabilité p
0 avec probabilité (1− p)

On introduit pour tout entier non nul n ∈ N∗ et i ∈ {1;n} les variables aléatoires
suivantes :

Yi =
Xi +Xi+1

2

Tn =
Y1 + Y2 + . . . Yn

n

1. Quel est le support de Yi ? Déterminez la distribution de Yi ainsi que son espérance
et sa variance.

2. Calculez P (Yi = 1 ∩ Yi+1 = 1). Que peut-on dire des variables Yi et Yi+1 ?

3. Calculez l’espérance de Tn. Dans la suite, on admettra que V (Tn) =
(2p−1)(1−p)

2n2 .
4. En déduire que Tn converge en probabilité vers p
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