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Il est important de donner des arguments complets, bien rédigés.

L’UTILISATION DE DOCUMENTS OU DE CALCULATRICES
EST INTERDITE PENDANT L’ÉPREUVE

Le barême est donné à titre indicatif

I. [5 pts] Soit Ω un ensemble, F une tribu sur Ω, et P une probabilité sur F . Les affirma-
tions suivantes, sont-elles vraies ou fausses ? Ne pas oublier de bien justifier ses réponses :
si l’affirmation est vraie, donner la preuve. Si elle est fausse, donner un contre-exemple.
(i) [1 pt] Si A,B ∈ F et si C ⊂ Ω tel que A ∪ C = B, alors C ∈ F .
(ii) [1 pt] Si Ω est dénombrable, alors F est fini ou dénombrable.
(iii) [1 pt] Si Ω est dénombrable, et que, pour tout ω ∈ Ω, {ω} ∈ F , alors F = P(Ω).
(iv) [1 pt] Si A,B ∈ F , et A ⊂ B, alors P (B) ≤ P (A).
(v) [1 pt] Si A ∈ F et P (A) = 0, alors A = ∅.

II. [6 pts] (i) [2 pts] On considère la fonction F , définie par

F (x) =
Ent(x)

1 + Ent(x)
, si x ≥ 0, F (x) = 0, si x < 0,

où Ent désigne la fonction partie entière. Tracer le graphe de F sur l’intervalle [0, 7].
Montrer que F est la fonction de répartition d’une variable aléatoire discrète X. Puis
calculer P (−5/2 ≤ X ≤ 7/2), P (X = 4) et P (3 ≤ X < 7).
(ii) [3 pts] Pour tout a ∈ R, on considère les fonctions :

Fa(x) =
1

2
(1− exp(−x2))

(
χ[0,+∞[(x) + χ[a,+∞[(x)

)
.

Ici χI désigne la fonction caractéristique de l’intervalle I. Pour quelles valeurs de a ∈ R
les fonctions Fa sont des fonctions de répartition ?
Lorsque Fa est une fonction de répartition, déterminer si Fa est la fonction de répartition
d’une variable aléatoire discrète ou si elle admet une densité, que l’on déterminera.
(iii) [1 pts] Pour quelles valeurs de a ∈ R existe-t-il une constante Ca telle que la fonction

fa(x) = Ca
1

(1 + x2)a

est une densité de probabilité ? Remarque. On ne demande pas de calculer explicitement
cette constante, mais de déterminer pour quelles valeurs de a elle existe.
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III. [7 pts] (i) [3 pts] François et Angela choisissent chacun indépendamment l’un de
l’autre et “au hasard” un entier entre 1 et 100 (bornes comprises).

1. Proposer un espace de probabilité (Ω1,F1, P1) permettant de modéliser l’expérience.

2. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
— B :=“La différence entre les deux nombres choisis est exactement 10”
— C := “L’un au moins des deux nombres est pair”

(ii) [4 pts] Angela et François choisissent maintenant chacun indépendamment l’un de
l’autre et “au hasard” un nombre réel dans ]0, 1].

1. Proposer un espace de probabilité (Ω2,F2, P2) permettant de modéliser l’expérience.

2. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
— A :=“Ils ont choisi le même nombre.”
— D :=“Le nombre choisi par Angela est au moins deux fois plus grand que celui

choisi par François.”
— E := “Le nombre choisi par Angela est décimal.”

IV. [3 pts] Soit X une variable aléatoire réelle et soit FX sa fonction de répartition.
(i) Soit Y = X2. Exprimer la fonction de répartition FY de Y en termes de FX .
Indication. Calculer séparément FY (y) pour y < 0 et pour y ≥ 0.
(ii) Supposons que X suit la loi uniforme sur [−5, 5]. Calculer FY (1) et FY (26).
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