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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. On dispose de trois dés, chacun à 6 faces, non-truqués. On parie sur un chiffre entre 1 et
6, et on lance les 3 dés. Si le chiffre choisi sort 0 (respectivement 1, 2, 3) fois on gagne 0 (respectivement
1, 2, 5) euro. On note X le gain de la partie.
(a) Donner la loi du nombre N de fois où le chiffre choisi sort et calculer son espérance EN .
(b) Donner la loi de X.
(c) Calculer son espérance (on pourra comparer E[X] à E[N ]).

Exercice 2. On considère un groupe de 2n personnes consititué de n hommes (désignés parH1, H2, . . . ,Hn)
et n femmes (désignées par F1, F2, . . . , Fn).
(a) De combien de manière peut-on diviser le groupe en deux équipes, une rouge et une bleue, chacune
de taille n ?
(b) De combien de manière peut-on diviser le groupe de façon à ce que k femmes fassent partie de
l’équipe rouge.
(c) On note X le nombre de femmes dans l’équipe rouge. Donner la loi de X.
(d) Soit Ai l’événement “la femme Fi est dans l’équipe rouge” : calculer P(Ai).
(e) Montrer que X =

∑n
i=1 1Ai

et calculer l’espérance de X.
(f) Calculer P(Ai ∩Aj) pour i 6= j : les événements Ai et Aj sont-ils indépendants ?
(g) En déduire la variance de X.

Exercice 3. On considère une variable aléatoire X qui suit la loi de Pareto de paramètre α > 0 : elle
admet la densité

ρX(x) =
α

x1+α
1[1,+∞)(x) .

(a) Vérifier que ρX est une densité de probabilité.
(b) Donner la fonction de répartition de X.
(c) On pose Y = (X)β pour β > 0. Justifier que Y est une variable aléatoire et donner sa densité.
(d) Montrer que E[Y ] < +∞ si et seulement si β < α. Donner la valeur de E[Y ] pour β < α.
(e) On suppose maintenant que (Yi)i≥1 est une suite de variables aléatoires indépendantes, toutes de
même loi que Y , et on pose Zn =

∑n
i=1 Yi. Pour quelles valeurs de β est-ce que Zn/n converge presque

sûrement ? Quelle est sa limite ?

Exercice 4. Soit (Xi)i≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes de loi exponentielle de pa-
ramètre 1.
(a) Donner la densité et la fonction de répartition de X1.
(b) Si U et V sont indépendantes, de densité ρU et ρV , montrer que la densité de U +V est donnée par

ρU+V (s) =

∫
R
ρU (x)ρV (s− x)dx .

(c) On note Tn =
∑n
i=1Xi : donc T0 = 0 et T1 = X1. A l’aide de la question (b), calculer la densité de

la variable aléatoire T2.
(d) Montrer par récurrence que la densité ρn de la variable aléatoire Tn est donnée par

ρn(s) =
sn−1

(n− 1)!
e−s1[0,∞[(s) .

(e) Pour t ≥ 0, on note Nt = max{n ≥ 0 : Tn ≤ t}. Montrer que quelque soit n ∈ N et t ≥ 0 on a
P(Nt ≥ n) = P(Tn ≤ t) puis que P(Nt = n) = P(Tn ≤ t)− P(Tn+1 ≤ t).
(f) Pour t ≥ 0, calculer P(Nt = n) pour n ∈ N. Quelle est la loi de Nt ?


