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Le sujet comporte 2 pages. L’épreuve dure 2h00. Les documents, calculatrices et téléphones por-
tables sont interdits. Un soin particulier devra être accordé à la qualité et la précision de la rédaction.

Exercice 1.
(a) Définir une variable aléatoire réelle X sur un espace probabilisé (Ω,F ,P).
(b) Soient X et Y deux variables aléatoires réelles de même loi et f une fonction continue ; les variables
aléatoires f(X) et f(Y ) ont-elles forcément la même loi ? Justifier.
(c) Soient X et Y deux variables aléatoires et f une fonction continue telles que f(X) et f(Y ) ont la
même loi. Que peut-on dire des lois de X et Y ? Justifier.
(d) Soit (Ai)1≤i≤n une famille d’événements telle que pour tout i 6= j on a P(Ai ∩ Aj) = P(Ai)P(Aj).
La famille (Ai)1≤i≤n est-elle indépendante ? Justifier.
(e) Soit A,B et C trois événements tels que P (A∩B∩C) = P(A)P(B)P(C). La famille (A,B,C) est-elle
indépendante ? Justifier.

Exercice 2. On dispose d’une pièce qui tombe sur face avec probabilité p ∈]0, 1[ et sur pile avec
probabilité (1− p). On considère une suite de lancers indépendants de cette pièce. Pour i ≥ 1, on note
Xi la fonction indicatrice de l’événement “la pièce tombe sur face au ième lancer”. On rappelle qu’une
variable aléatoire G suit une loi géométrique de paramètre p ∈ [0, 1] si P(G = k) = (1 − p)k−1p pour
tout entier naturel k ≥ 1.
(a) Soit Nn le nombre de fois où la pièce tombe sur face parmi les n premiers lancers. Exprimer Nn en
fonction des Xi. Donner la loi de Nn ainsi que son espérance.
(b) Soit T1 le plus petit indice i ≥ 1 pour lequel on tombe sur face.

(i) Calculer P(T1 ≥ i) pour i ≥ 1.
(ii) En déduire P(T1 = i).
(iii) Quelle est la loi de T1 ?

(c) Soit T2 le plus petit indice i ≥ 1 pour lequel on ait vu deux fois “face” parmi les i premiers lancers.
(i) Montrer que {T2 = i} = {Ni = 2} ∩ {Ni−1 = 1}.
(ii) Les variables aléatoires Ni−1 et Ni sont-elles indépendantes ?
(iii) Montrer que {T2 = i} = {Xi = 1} ∩ {Ni−1 = 1}.
(iv) Les variables aléatoires Xi et Ni−1 sont-elles indépendantes ?
(v) Calculer P(T2 = i).

(d) Soit G1 et G2 deux variables aléatoires indépendantes de même loi géométrique de paramètre p.
(i) Calculer la fonction génératrice de G1.
(ii) Calculer la fonction génératrice de G1 + G2.
(iii) Calculer la fonction génératrice de T2.
(iv) Conclusion ?

Exercice 3. Soit (Xi)i≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes toutes uniformes sur [0, 1].
(a) Calculer la fonction de répartition de Y = max{X1, X2}.
(b) Montrer que Y et

√
X1 ont même loi.

(c) Pour n ∈ N∗, on pose Mn := min{X1, . . . , Xn}. Calculer la fonction de répartition Fn de n×Mn.
(d) Pour x > 0, montrer que Fn(x) converge vers F (x) = 1− e−x.
(e) Montrer que n×Mn converge en loi vers une variable aléatoire dont on donnera la loi.

Exercice 4. Une meuble contient n tiroirs. On dispose de n billes numérotées de 1 à n. Chacune des billes
est placée dans un tiroir choisi uniformément au hasard, indépendemment des autres billes. On appelle
Xi le nombre de billes qui sont dans le tiroir i à la fin de ce processus. Soit M = max{X1, X2, . . . , Xn}
le nombre de billes du tiroir le plus rempli.
(a) Soit Bi,j la variable aléatoire qui vaut 1 si la jeme bille est dans le ieme tiroir et 0 sinon. Quelle est
la loi de Bi,j ?
(b) Ecrire Xi en fonctions de Bi,1, Bi,2, . . . , Bi,n. Quelle est la loi de Xi ?



(c) Montrer que pour tout k ∈ N, P(Xi = k) converge vers une limite f(k) lorsque n→∞.
(d) Montrer que pour x ∈ R, P(Xi ≤ x) converge lorsque n→∞. Montrer que Xi converge en loi vers
une limite que l’on spécifiera lorsque n→∞.
(e) Montrer que P(X1 ≥ k) ≤

(
n
k

)
n−k et en déduire que P(X1 ≥ k) ≤ 1/k!.

(f) En utilisant le fait que k! ≥ (k/e)k pour tout k ≥ 1, montrer que pour tout n assez grand et ε ∈ [0, 1],

P
(
X1 ≥ (1 + ε)

lnn

ln lnn

)
≤ n−1−ε.

(On pourra utiliser le fait que la fonction logarithme est monotone.)
(g) Montrer que P(M ≥ k) ≤ nP(X1 ≥ k) et en déduire que, quelque soit ε ∈]0, 1],

lim
n→∞

P
(
M ≥ (1 + ε)

lnn

ln lnn

)
= 0,


