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— Ce sujet comporte 3 pages et 5 exercices indépendants.
— Le barème indiqué est là pour vous aider à gérer votre temps et n’a pas valeur

contractuelle (il est sur plus de 20, c’est volontaire car le sujet est long).
— Documents autorisés : aucun.
— Calculatrices non autorisées.

Ex 1. Vrai faux ? (3 points)
Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse en ar-
gumentant votre réponse. Si vous répondez « vrai », proposez une démonstration ou
une référence à un résultat du cours. Si vous répondez « faux », il suffit de proposer
un contre-exemple. Seules les réponses argumentées seront prises en compte par les
correcteurs.

1) Si f est une densité de probabilité par rapport à la mesure de Lebesgue sur R
alors f est comprise entre 0 et 1 presque partout (sauf sur un ensemble de mesure de
Lebesgue nulle).

2) Si X est une variable aléatoire positive d’espérance finie alors
√
E(X) =

E(
√
X).
3) Si X est une variable aléatoire réelle intégrable alors X est presque sûrement

bornée.
4) Si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un même espace de pro-

babilité (Ω,F ,P) de même loi alors il existe un événement F ∈ F de probabilité 1 tel
que pour tout ω ∈ F , X(ω) = Y (ω).

Ex 2. Le gardien ivre (3 points)
Un voleur se cache pour observer un veilleur de nuit ouvrir une porte. Il sait que le
gardien est ivre un jour sur trois. Celui-ci a un trousseau de 10 clés. Les soirs d’ivresse,
il essaie une clé au hasard, la remet si elle n’ouvre pas la porte, et recommence, en
essayant éventuellement plusieurs fois la même. . .Lorsqu’il est à jeun au contraire, il
prend soin de séparer les clés déjà essayées.

La porte ayant été ouverte au huitième essai, le voleur en déduit que le veilleur de
nuit est ivre et décide de tenter son coup. Quelle probabilité a-t-il de se tromper ? Que
penser de la stratégie du voleur ?

Ex 3. Temps d’attente (5 points)
Denis arrive à un arrêt de bus pour rentrer chez lui. Considérant cette arrivée comme
aléatoire, on modélise le temps d’attente (en minutes) du bus par une variable aléatoire
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X de loi uniforme sur [0, 15]. Si le temps d’attente du bus est supérieur à 5 minutes
(celui-ci est indiqué à l’arrêt de bus), Denis décide alors de marcher jusque chez lui
(sans attendre le bus) et le temps de trajet à pied entre l’arrêt de bus et chez lui est
de 10 minutes. Sinon, il attend le bus et il le prend et le temps de trajet du bus jusque
chez lui est de 4 minutes. On note dans la suite Y la variable aléatoire égale au temps
de trajet de Denis.

1) Justifier que la variable aléatoire Y s’exprime en fonction de X de la manière
suivante :

Y (ω) =

{
10 si X(ω) ≥ 5,

X(ω) + 4 si X(ω) < 5

2) Calculer la loi de Y .
3) Quelle est son espérance ?
Denis est en pleine révision du module de Probabilité M 54. Il décide d’optimiser

son temps de trajet. Pour cela, il décide de trouver la valeur du nombre de minutes a
(d’attente du bus) au dela de laquelle il décide d’aller à pieds, permettant de minimiser
son temps de trajet moyen. Autrement dit, si le temps d’attente du bus est supérieur
à a minutes, Denis décide alors de marcher jusque chez lui (sans attendre le bus) et le
temps de trajet à pied entre l’arrêt de bus et chez lui est de 10 minutes. Sinon, il attend
le bus et il le prend et le temps de trajet du bus jusque chez lui est de 4 minutes. On
note alors Ya la variable aléatoire égale au temps de trajet de Denis qui dépend de la
valeur de a choisie.

4) Exprimer Ya en fonction de X

5) Calculer la loi de Ya.
6) Quelle est son espérance E(Ya) ?
7) Pour quelle valeur de a ce temps de trajet est minimal ?

Ex 4. Distance à l’origine (6 points)
Soit (X, Y ) un vecteur aléatoire de R2 de loi uniforme sur le carré [0, 1]2. On pose
D = X2 + Y 2 et on se propose de calculer la loi de D de plusieurs manières.

1) Première méthode : Fonction de répartition

a) Représenter dans le plan l’ensemble At = {(x, y) ∈ [0, 1]2 , x2 + y2 ≤ t} en fonc-
tion du réel t positif.

b) Calculer P(X2 + Y 2 ≤ 1).

c) Calculer la fonction de répartition de D (on effecturera pour cela des calculs
d’aires de formes géométriques classiques).

2) Deuxième méthode : Densité de probabilité
On cherche à calculer la densité de probabilité de D.

a) Montrer que X2 et Y 2 sont deux variables aléatoires indépendantes et de même
loi.

b) Quelle est la densité commune de X2 et Y 2 ?

c) En déduire la densité de D comme produit de convolution On rappelle que
l’ensemble des primitives de la fonction f(t) = (1− t2)−

1
2 sur l’intervalle ]−1, 1[
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est donné par : ∫
1√

1− t2
dt = −Arccos(t) + C.

3) Vérifier la cohérence des deux questions précédentes.
4) Calculer l’espérance de D.

Ex 5. De plus en plus petit (6 points)
Soit X1, . . . , Xn une suite de variables aléatoires définies sur un espace de probabilité
(Ω,F ,P) à valeurs dans [0, 1], indépendantes et de même loi uniforme sur [0, 1]. On
pose :

Y1 := X1 , Y2 := X1X2 , . . . , Yn := X1 . . . Xn,

et on définit la variable aléatoire

Y (ω) = lim
n→+∞

Yn(ω) , ∀ω ∈ Ω.

1) Rappeler l’espérance de Xi pour 1 ≤ i ≤ n et en déduire l’espérance de la
variable aléatoire Yn pour tout n ∈ N∗.

2) A ω ∈ Ω fixé, montrer que la suite (Yn(ω))n∈N∗ est décroissante. Justifier alors
l’existence de la variable aléatoire Y .

3) Dans cette question, on veut montrer que Y est nulle presque sûrement.
a) Justifier l’intégrabilité de Y , et montrer, en utilisant le théorème de Beppo-Levy,

que E(Y ) = 0.
b) En déduire que P (Y = 0) = 1.
4) On se propose de retrouver le résultat précédent par une autre méthode.

Soit ε > 0,
a) Majorer P(Yn ≥ ε)0 pour n ∈ N∗ (on pourra utiliser le calcul de E(Yn) effectué

à la première question)
b) En déduire que limn→+∞ P(Yn ≥ ε) = 0 .
c) Montrer que la suite des événements ({Yn ≥ ε})n∈N∗ est décroissante et en

déduire que P (Y ≥ ε) = 0 puis retrouver le résultat de la question 3.b).
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