
BEN AHMED MOHSEN                                                                                                                      Téléphone :(+216)97619191  

                                                                                                  
                                                                                                         Adresse électronique : omega.center.cp@gmail.com 
 

 

L2 SEG (STATISTIQUE MATHÉMATIQUE-STAT II) 

Série Corrigée N°1-ÉNONCÉS  
VARIABLE ALÉATOIRE MULTIDIMENSIONNELLE 

 
Exercice 1 : 
Soit  et  deux v.a indépendantes leurs ; d.d.p respectives sont :  

               Et         

Soit    

1) Montrer que la f.r de la v.a  ;  est égale à :     

2) En déduire la d.d.p de la v.a  :    

Exercice 2 : 
Soit le couple de v.a  de d.d.p conjointe : 

 
 

1) Déterminer la constante   

2) Déterminer la f.r conjointe du couple     
3) Déterminer la f.r marginale de  et celle de  . En déduire les d.d.p marginales de   et de   

4) Les deux v.a   et  sont-elles indépendantes ? 
5) Retrouver, à partir de la f.r conjointe la d.d.p conjointe du couple   

Exercice 3 : 
Soit le couple de v.a  tels que  

    Et    

1) Déterminer la d.d.p conjointe de  

2) Déterminer la d.d.p marginale de    
3) Déterminer la distribution conditionnelle de . 

Les v.a   et  sont-elles indépendantes ? 

Exercice 4 : 
La d.d.p conjointe du couple  est donnée par  

   

1) Trouver la valeur de k 
2) Déterminer les d.d.p marginales de   et de  . 

Les v.a sont-elles indépendantes ? 

3) En déduire la fonction génératrice du couple  

4) On pose  et    

Exprimer la fonction génératrice du couple   en fonction du couple  

Exercice 5 : 
Soit  et  deux v.a indépendantes et de même loi  . 

1) Utiliser la fonction génératrice des moments pour déterminer les lois de  et  

2) Les deux v.a :  et  sont-elles indépendantes ? Justifier votre réponse.  

Exercice 6 : 
Soit   , calculer la d.d.p de la v.a  . 
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Exercice 7 : 
Soient  et  deux v.a i.i.d de  ;  

Calculer la d.d.p de     

Exercice 8 : 
Soit  Calculer la d.d.p de    

Exercice 9 : 

Soit  une v.a dont la d.d.p est       

1) Déterminer    
2) Déduire l’espérance et la variance de     
3) On pose  .  Donner la densité  de la distribution de  

Exercice 10 : 
Soit la v.a   

1) Déterminer la f.r de   

2) Calculer  puis déduire  et   

3) On prendra par la suite  et   

a) Montrer que   et  suivent même loi 

b) Montrer que     où  . 
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