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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. [4 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] Soit Y une variable aléatoire réelle sur Ω. Alors

lim
n→+∞

P (|Y | ≥ 1

n
) = 1.

(ii) [1 pt] Il existe une constante C telle que la fonction

F (x) = C

∫ x

−∞
t2

1

1 + t4
dt

est une fonction de répartition. On rappellera la définition de fonction de répartition.

(iii) [2 pt] Une union dénombrable d’événements de probabilité 0 est un événement de
probabilité 0.

II. [3 pts] (i) [1 pt] Donner la définition de tribu et de probabilité.
(ii) [1 pt] Énoncer la loi forte des grands nombres.
(iii) [1 pt] Donner l’inégalité de Markov.

III. [5 pts] Soit X une variable aléatoire, prenant ses valeurs dans [−a, a], a > 0.

(i) Montrer que −a ≤ E(X) ≤ a et que la variance de X satisfait : V(X) ≤ a2−E(X)2.

(ii) Rappelez la définition de variable aléatoire X à densité.

(iii) Montrer qu’il existe des variables aléatoires prenant leurs valeurs dans [−a, a], et
telles que V(X) = a2. Montrer qu’une telle variable ne peut pas être une variable à
densité.

(iv) Un professeur dit à un collègue : “Tu ne vas pas croire ce qui m’est arrivé ! J’ai
corrigé mes 26 copies : la moyenne des notes est 10, et l’écart type vaut 10 aussi.
Avec un barême sur vingt.” Pourquoi le professeur est-il étonné ? Que pouvez-vous
dire de la distribution des notes des étudiants ? Combien y a–t-il d’étudiants qui ont
eu au moins la moyenne à l’examen ?
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IV. [4 pts] (i) [2 pt] Soit X1, X2 deux variables aléatoires sur un même espace probabilisé
(Ω,F ,P). Donner la définition de “X1 et X2 sont indépendantes.” et de “X1 et X2 ne sont
pas corrélées.”
(ii) [2 pts] Soit Ω = C les 4 arêtes du carré de centre O et d’aire 1 et dont les arêtes sont
parallèles aux axes de coordonnées. On considère sur Ω la probabilité uniforme. Soient
Xi(ω) = ωi, i = 1, 2. Les v.a.r. X1, X2 sont-elles indépendantes ? Sont-elles corrélées ?

V. [4 pts] On munit (R2,Bor(R2)) de la loi uniforme sur le disque de rayon 3 et on définit
la variable aléatoire X par

X(ω1, ω2) = ω2
1 + ω2

2,

pour (ω1, ω2) ∈ R2.

(i) [2 pts] Déterminer la fonction de répartition FX de X.

(ii) [1 pt] Tracer le graphe de FX . X est-elle une variable aléatoire à densité ?

(iii) [2 pts] Calculer l’espérance et la variance de X.
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