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Exercice 1. (1 pts) Choisissez à chaque fois la bonne réponse (sans justifier : recopier simplement
le numéro de la réponse correcte).

I. Considérons un espace probabilisé (Ω,C , P ), où C est la tribu discrète sur Ω. Alors, toute fonction
X : Ω→ IR est une variable aléatoire (mesurable).
(1) vrai
(2) faux

II. Si une fonction de répartition F est nulle en un point x0 ∈ IR, alors, F est nulle sur l’intervalle
]−∞, x0].

(3) vrai,
(4) faux.

Exercice 2. (3 pts).
Considérons l’expérience suivante : on tire un échantillon de 5 boules d’un coup d’une urne con-
tenant 5 boules blanches et 1 boule rouge. On compte le nombre de boules blanches obtenues dans
l’échantillon et on le remet dans l’urne.
On reproduit cette expérience jusqu’à l’obtention de 5 boules toutes blanches. On note par X la
variable aléatoire qui compte le nombre d’expériences nécessaire.

1. Donner la loi de X.

2. Donner P (X = 7).

3. Donner E(X) et V (X).

Exercice 3. (4pts) On donne en fonction du paramètre α ∈ IR, la fonction gα : IR → IR définie en
tout x ∈ IR par :

gα(x) =


0, si x < −1,
1
2
(x+ 1), si x ∈ [−1, 0[,
αx, si x ∈ [0, 1],
0, sinon.

1. Donner les valeurs (la valeur) de α pour lesquelles (laquelle) gα est une densité de probabilités.

2. Soit X une v.a. ayant pour densité gα0 , où α0 est la valeur (l’une des valeurs) trouvée en 2.

2.a. Donner la fonction de répartition de X.

2.b. Donner la probabilité P (−1
2
≤ X ≤ 1

2
).

2.c. Donner la densité de Y = X2.

Exercice 4. (2pts)
Donner le fractile d’ordre 0,95 de la variable aléatoire R = X√

Y
, où X ; N(0, 4) et Y ; χ2

10.
1



TABLE 6.                     Table de la loi T de Student  


