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Ex 1. (7 points)
Soit f la fonction définie sur R∗+ par :

f(x) =

{
2
x3 , si x ≥ 1
0, sinon.

1. Montrer que f est bien une densité de probabilité. Dans toute la suite de l’exercice, X
désignera une variable aléatoire de densité f.

2. Calculer la fonction de répartition F de la variable aléatoire X. On pourra calculer
séparément F (x) pour x < 1 puis pour x ≥ 1.

3. F est-elle une fonction continue sur R ?

4. F est-elle une fonction dérivable sur R ?

5. Calculer l’espérance de la variable aléatoire X, notée E(X).

6. On note Z = lnX.

(a) Montrer que Z est une variable aléatoire à densité, dont on déterminera la densité.

(b) Calculer l’espérance de Z, notée E(Z).

(c) A-t-on E(Z) = ln(E(X)) ? Commenter.

7. Soient (Xi)i∈N∗ une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi que X (c’est-
à-dire de densité f). Pour tout n ∈ N∗, on définit Un := max(X1, . . . , Xn).

(a) Soit n ∈ N∗, calculer la fonction de répartition Fn de Un.

(b) En déduire que Un est une variable aléatoire à densité et donner une expression de
sa densité.



Ex 2. (4 points)
On observe une classe de maternelle composée de 24 élèves. Un jour, la maîtresse regarde la
couleur des tee-shirts des enfants. Elle remarque que seuls deux enfants portent un tee-shirt
jaune. Les enfants sont alignés au hasard sur une colonne, l’un derrière l’autre, elle regarde le
nombre d’enfants qui se trouvent entre les deux enfants en tee-shirt jaune.

1. Décrire un espace de probabilité (Ω,F , P ) associé à cette expérience.
2. Quelle est la probabilité que les deux enfants au tee-shirt jaune soient côte à côte ?
3. On note N le nombre d’enfants se trouvant entre les 2 enfants en tee-shirt jaune (l’évé-

nement {N = 0} correspond au cas où les deux enfants en tee shirt jaune sont côte à
côte). Quelle est la loi de la variable aléatoire N ?

4. On suppose maintenant que les enfants se sont placés au hasard, non pas en colonne
mais en rond pour faire une ronde.
(a) Donner un nouvel espace de probabilité (Ω′,F ′, P ′) associé à cette expérience.
(b) Quelle est alors la probabilité que les deux enfants en jaune soient côte à côte ?

Ex 3. (4 points)
On considère deux variables aléatoires réelles indépendantes X et Y , de même densité f . Soit
FZ la fonction de répartition de la variable aléatoire Z = X + Y .

1. Pour tout z ∈ R, exprimer FZ(z) comme une intégrale double.
2. On suppose que f(x) = 0 si x < 0 et que f(x) = exp(−x) lorsque x > 0.

(a) Pour tout z ∈ R, calculer FZ(z).

(b) Tracer le graphe de FZ .
(c) La variable aléatoire Z est-elle une variable à densité ? Si oui, la déterminer.
(d) Calculer l’espérance de Z à l’aide de ce qui précède. Y a-t-il une façon plus simple

de calculer cette espérance ?

Ex 4. (5 points)
Soit p ∈]0, 1[ et (Xi)i∈N∗ une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi de
Bernoulli de paramètre p. On pose, pour n ∈ N∗,

Yn = XnXn+1 et Un = Y1 + · · ·+ Yn.

1. Soit n ∈ N∗. Montrer que Yn suit une loi de Bernoulli de paramètre q et exprimer q en
fonction de p.

2. Pour n ∈ N∗, calculer E(Yn) puis E(Y 2
n ).

3. Pour n ∈ N∗, calculer l’espérance de Un.

4. Pour quels couples (n,m) les variables Yn et Ym sont-elles indépendantes ?
5. Pour k ∈ N∗, calculer E(YkYk+1).

6. Pour k ∈ N∗ et ` ≥ 2, calculer E(YkYk+`).

7. Calculer la variance de Un.

8. Montrer que pour tout ε > 0,

lim
n→+∞

P

(∣∣∣∣Un

n
− p2

∣∣∣∣ ≥ ε

)
= 0.

On dit que la suite
(
Un

n

)
n∈N∗ converge en probabilité vers p2.


