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Le sujet comporte 1 page. L’épreuve dure 2 heures. Les documents, calculatrices et téléphones
portables sont interdits. Un soin particulier devra être accordé à la qualité et la précision de la rédaction.

Exercice 1. Soit (Xi)i≥i une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi exponentielle
de paramètre 1. Pour chaque entier n ≥ 1, on définit Mn = max{X1, X2, . . . , Xn}.
(a) Déterminer la fonction de répartition de la variable X1.
(b) Soit t ∈ R. Exprimer l’événement {Mn ≤ t} en fonction des événements {Xi ≤ t} pour 1 ≤ i ≤ n.
(c) En déduire l’expression de la fonction de répartition de la variable aléatoire Mn en fonction de la
variable X1. En déduire que, pour tout entier n ≥ 1, et tout réel positif t, on a

P(Mn > t) = 1− (1− e−t)n .

(d) En déduire que pour tout entier n ≥ 2 et tout r ∈ ]0, 1[, on a
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≤ (1− n−1+r)n + 1− (1− n−1−r)n .

(e) Prouver que Mn/ lnn converge vers 1 en probabilité lorsque n→∞.

Exercice 2. À l’issue d’un opéra, le préposé au vestiaire distribue uniformément au hasard les n
manteaux de n personnes qui sont venues ensemble. Les personnes sont numérotées de 1 à n, et on note
Xi la variable aléatoire qui vaut 1 si la personne i a reçu son manteau, ou 0 sinon.
(a) Pour chaque 1 ≤ i ≤ n, donner la loi de Xi.
(b) Calculer l’espérance du nombre S = X1 + X2 + · · ·+ Xn de manteaux correctement distribués.
(c) Calculer E[XiXj ] pour i 6= j et en déduire la variance de S.

Exercice 3. On considère une variable aléatoire X uniforme dans [−1, 1]. Soit P ∈ R3 le point dont
les coordonnées sont (X, 1, 1). Soit D la distance euclidienne entre P et l’origine (0, 0, 0).
(a) Justifier le fait que D est une variable aléatoire.
(b) Calculer l’espérance de D2 sans calculer sa loi.
(c) Calculer la loi de D2.
(d) Recalculer l’espérance de D2 à partir de la loi.

Exercice 4. Soit (Xi)i≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi Bernoulli de
paramètre 1/2 (à valeurs dans {0, 1}). On définit

Yn =

n∑
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2i
.

(a) Calculer P(X1 = ε1, X2 = ε2, . . . , Xn = εn) pour (ε1, ε2, . . . , εn) ∈ {0, 1}n.
(b) Montrer qu’il y a une bijection entre {0, 1}n et l’ensemble An = {0, 1, 2, . . . , 2n − 1}.
(c) En déduire la probabilité P(Yn = k2−n) pour k ∈ An et la fonction de répartition Fn(x) de Yn. (On
prendra soin de distinguer les cas suivant les valeurs de x par rapport aux éléments de An.)
(d) Montrer que, quelque soit x ∈ [0, 1], Fn(x) converge vers x lorsque n→∞.
(e) Montrer que Yn converge en loi vers une variable aléatoire Y dont on spécifiera la loi.


