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EXAMEN TERMINAL
PROBABILITÉS

Durée 1h30

PROBLÈME I
11 points

Soit (Xn)n∈N∗ une suite de variables aléatoires indépendantes de loi exponentielle de para-
mètre α (notée E(α)) dont la densité est donnée par

∀x ∈ R, f(x) = αe−αx1R+(x).

On pose

Rn = min {X1, ..., Xn} , Mn = max {X1, ..., Xn} , Zn = αMn − ln(n).

1. Calculer la fonction de répartition de la loi E(α).

2. (a) Calculer P(Rn > t) pour t ∈ R.

(b) Montrer que Rn suit une loi exponentielle dont on déterminera le paramètre.

(c) Montrer que Rn
n→+∞−−−−→ 0 p.s..

3. (a) Calculer la fonction de répartition de Zn.

(b) Montrer que Zn converge en loi vers une variable aléatoire de fonction de répar-
tition g(x) = e−e

−x
.

PROBLÈME II
4 points

Soient X, Y et Z trois variables aléatoires indépendantes et de même loi N (1, 1). Soient
a, b, c ∈ R∗ avec a2 + b2 = 1 et c2 = 1. On pose

U = cX, V = aY − bZ, W = bY + aZ.

Montrer que les variables aléatoires U , V et W sont indépendantes et calculer leur loi.
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PROBLÈME III
7 points

On rappelle que si X est une variable aléatoire de loi géométrique G(p), on a, pour tout
k ∈ N∗, P(X = k) = p(1−p)k−1. On rappelle également que la loi exponentielle de paramètre
α (notée E(α)) est une loi de probabilité dont la densité est donnée par

∀x ∈ R, f(x) = αe−αx1R+(x).

Enfin la fonction caractéristique de la loi E(α) est donnée par

∀t ∈ R, φ(t) =
α

α− it
.

Pour tout x ∈ R on note bxc la partie entière de x.

1. Soient θ > 0 et X ∼ E(1). Montrer que la variable aléatoire Y = bθXc+ 1 suit une loi
géométrique G(1− e−1/θ).

2. Soit (Zn)n∈N∗ une suite de variables aléatoires telle que Zn ∼ G(λ/n). Montrer que
Zn/n converge en loi vers une variable aléatoire Z ∼ E(λ).
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