
PT* Lycée de Cachan Programme des colles de mathématiques : 2019/2020

Semaine no 19 : du lundi 9 mars au samedi 14 mars

Variables aléatoires réelles discrètes : cours et exercices.

— Définition : définition. Loi d’une variable aléatoire. Fonction de répartition.

— Moments d’une v.a.r. : définition de l’espérance. Théorème de transfert. Propriétés de linéarité, positivité,

croissance. Variable centrée. Si X est à valeurs dans N et admet une espérance finie, alors E (X )=
+∞∑

n=1
P(X ≥n)

Variance et écart-type. Théorème de König-Huygens.

— Lois usuelles : révisions de PTSI (lois de Bernoulli, uniforme et binomiale), loi de Poisson, loi géométrique

(+caractérisation comme loi sans mémoire).

— Vecteurs aléatoires : couple de v.a.r. discrètes; définitions. Indépendance. Indépendance mutuelle pour une

famille de v.a.r. discrètes. Covariance. Condition nécessaire d’indépendance pour un couple de v.a.r. dis-

crètes.

Coefficient de corrélation linéaire. Inégalité de Cauchy-Schwarz.

— Séries génératrices : définition. Exemples classiques. Propriétés. Application pour la somme de deux va-

riables aléatoires indépendantes suivant des lois de Poisson.

— Résultats asymptotiques Approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson. Inégalités de Markov et de

Bienaymé-Tchebychev. Loi faible des grands nombres.

Révisions de géométrie dans l’espace de PTSI : cours et exercices.

Points de cours, méthodes et exercices à comprendre et connaître par cœur :

1. Preuve de : si X est à valeurs dans N et admet une espérance finie, alors E (X ) =
+∞∑

n=1
P(X ≥ n)

2. Calcul de l’espérance et de la variance d’une variable aléatoire suivant une loi géométrique de paramètre p .

3. Calcul de l’espérance et de la variance d’une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ.

4. Caractérisation de la loi géométrique comme loi sans mémoire. (énoncé + démo)

5. Inégalité de Cauchy-Schwarz pour des v.a.r. admettant un moment d’ordre 2. (énoncé + démo)

6. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev, et loi faible des grands nombres : énoncés et démonstrations


