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Exercice 1

On observe une suite (Xn)n∈N de variables aléatoires indépendantes et de même loi, à valeurs dans [−1, 1],
et on cherche à approcher EX1 à partir de ces observations.

1. Montrer que la variance des Xi est comprise entre 0 et 1.

2. Donner un intervalle de confiance à 95% pour l’espérance des Xi obtenu à partir de (X1, . . . , Xn).

3. À partir de quelle valeur de n cet intervalle a-t-il une largeur inférieure à 10−3 ?

Exercice 2

Une collections de cartes à jouer est composée de n cartes différentes. Les cartes peuvent être achetées
à l’unité, et on suppose que chaque nouvelle carte achetée est tirée aléatoirement parmi les n cartes
existantes, indépendamment des évènements passés. On s’intéresse au nombreNn de cartes qu’il faudrait
acquérir pour espérer avoir la collection complète des n cartes.

1. Un collectionneur possède déjà k cartes différentes de la collection (avec 0 ≤ k ≤ n−1), et souhaite
en obtenir une nouvelle. Il achète donc des cartes une par une, jusqu’à obtention d’une carte qu’il
ne possède pas. On note Tk le nombre de cartes qu’il achète pour cela. Montrer que Tk suit la loi
géométrique de paramètre n−k

n . On rappelle que X suit la loi géométrique de paramètre p si :

P(X = k) = (1− p)k−1p, ∀k ∈ {1, 2, . . .}.

2. Avec les notations de la question précédente, le temps pour obtenir la collection complète est Nn =
T0 + . . . + Tn−1. Que vaut ENn ? Montrer que ENn ∼ n lnn quand n tends vers ∞. On pourra
démontrer et utiliser l’encadrement 1

x+1
≤ ln(x+ 1)− lnx ≤ 1

x pour tout x ≥ 0.

3. Pour 1 ≤ i ≤ n et k ≥ 1, on note Ak
i l’évènement “La carte numéro i ne fait pas partie des

k premières cartes achetées”. Récrire l’évènement Bk =
⋃n

i=1
Ak

i en fonction de la variable
aléatoire Nn.

4. Montrer que
P(Bk) ≤ nP(Ak

1) = n(1− 1/n)k ≤ ne−k/n.

5. Montrer que pour tout λ > 0,
P(Nn > n lnn+ λn) ≤ e−λ.

6. Donner une majoration du nombre de cartes nécessaires pour obtenir la collection complète avec
une probabilité supérieure à un α fixé à l’avance.


