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Il est important de donner des arguments complets, bien rédigés.
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Le barême est donné à titre indicatif

I. [4 pts] Questions de cours.

1. [1 pt] On considère une tribu F sur un espace Ω. L’affirmation suivante est-elle
vraie (si oui, proposez une démonstration, et sinon, un contre-exemple) : si A ⊂ B,
avec B ∈ F , alors A ∈ F .

2. [1 pt] On se place dans R et on considère la tribu F contenant tous les intervalles
de la forme [a,+∞[, pour tout a ∈ R. Montrer que pour tout x de R, {x} ∈ F .

3. (a) [0.5 pt] Rappelez la définition de la tribu des Boreliens sur R.
(b) [0.5 pt] Et de la mesure de Lebesgue λ1 sur Bor(R).
(c) [0.5 pt] Est-il vrai que tout Borelien est soit un ensemble ouvert, soit un en-
semble fermé ?
(d) [0.5 pt] Soit A ⊂ R, dénombrable. Montrez que A est un Borelien et calculer
sa mesure de Lebesgue.

II. [3 pts] Soit X une variable aléatoire à valeurs dans N telle que :

∀n ∈ N∗, P(X = n) =
4

n
P(X = n− 1).

Calculer P(X = n) pour tout n ∈ N. Calculer E(X).

III. [4 pts] (i) [1 pt] Rappeler la définition d’une densité de probabilité sur R.
(ii) [1 pt] Soit a ≥ 0. On considère la fonction

fa(x) =
1

4
(exp(−|x− a|) + exp(−|x|)) .

Montrer que fa est une densité de probabilité.
(iii) [1 pt] Tracer qualitativement fa pour a = 1 et a = 4.
Soit Xa une variable aléatoire de densité de probabilité fa.
(iv) [1 pt] Montrer que E(Xa) = a

2
. Expliquer votre résultat à l’aide du graphe de fa.

(v) [2 pts] Déterminer la variance de Xa, V(Xa). Calculer lima→0 V(Xa) et lima→+∞ V(Xa)
et expliquer les résultats obtenus à l’aide du graphe de fa ci-dessus.
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IV. [5 pts] On choisit, de deux façons différentes, un point M au hasard dans le disque
unité (voir figure) :

1. On choisit le point M selon la probabilité uniforme sur le disque.

2. On choisit au hasard, uniformément, un rayon OM ′ du disque. Puis, on choisit
uniformément un point M sur ce rayon.

•
M

O

Construction 1

•
M ′

O

•M

ϕ

Construction 2

(i) [1 pt] Dans chaque cas (i = 1, 2), identifier l’espace Ωi qui permet de modéliser
l’expérience aléatoire, la tribu Fi, et la probabilité Pi.
(ii) [1 pt] Dans chaque cas, quelle est la probabilité que le point M se trouve à l’intérieur
du disque de rayon 1/2 ?

On définit, pour chaque construction, la variable aléatoire Xi, i = 1, 2, par Xi = ‖
−−→
OM ‖.

(iii) [1 pt] Dans chaque cas, calculer la fonction de répartition Fi de Xi, et la représenter
graphiquement. Est-ce que les variables Xi ont la même loi ?
(iv) [1 pt] Dans chaque cas, calculer l’espérance de Xi. Laquelle des deux est la plus
grande ? Pouvez-vous intuitivement (et très bièvrement) expliquer pourquoi ?
(v) [1 pt] Dans chaque cas, calculer l’espérance de X2

i .

V. [4 pts] (i) [1 pt] Montrer que ln(1− u) < −u pour tout u ∈ (0, 1).

(ii) [1 pt] On lance deux dés à six faces un nombre indéfini de fois. Calculer la probabilité
pour que au bout de n lancers, au moins un double six soit apparu.

(iii) [2 pts] Montrer que pour n = 25, cette probabilité est strictement plus grande que
0.5. On rappelle que ln(2) = 0, 6931...
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