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Exercice 1

Soit (Ω,P(Ω), P ) un espace probabilisé, où Ω = {ω1, ω2, ω3, ω4} et la probabilité P sur
(Ω,P(Ω)) est donnée par : P (ω1) = 1

8 , P (ω2) = 2
8 , P (ω3) = 4

8 , P (ω4) = 1
8 . Les événements

élémentaires de Ω représentent les états d’un marché : ω1 représente une hausse de longue
durée, ω2 une hausse de courte durée, ω3 une baisse de longue durée et ω4 une baisse de courte
durée. En outre, soit (E,P(E)) un espace probabilisable avec E = {signal 1, signal 2} et X
une application de Ω dans E donnée par :

X(ω1) = signal 1

X(ω2) = signal 2

X(ω3) = signal 2

X(ω4) = signal 2

Problème :
(1) Vérifiez si X est une variable aléatoire étant donné que la tribu définie sur Ω est

P(Ω).
(2) — Si au point (1) vous avez trouvé que X est bien une variable aléatoire :

(a) Quelle est la tribu sur Ω engendrée par la variable aléatoire X ?
(b) Quelle est la probabilité image de P par X sur (E,P(E)) ?

— Si au point (1) vous avez trouvé que X n’est pas une variable aléatoire, donnez une
tribu A ′ 6= P(Ω) sur Ω telle que X est une variable aléatoire.

(2,5 points)



Exercice 2

La recherche en physique nucléaire nécessite la location d’un accélérateur de particules pesant
lourd sur le budget. Une expérience avec un accélérateur de particules a une probabilité de
succès de 1/2.

Problème :
— (a) Quelle est la probabilité qu’il faille répéter cette expérience plus que 2 fois (c’est-

à-dire, au moins 3 fois) pour avoir un premier succès ?
— (b) Un nouveau protocole qui règle le déroulement de cette expérience – lorsqu’il est

respecté par l’équipe technique sur place – augmente la probabilité de succès à 3/4.
Par expérience on sait que la probabilité que le nouveau protocole soit respecté et de
2/3. Après la mise en vigueur de ce nouveau protocole, la même expérience est réalisée.
Le premier succès se produit à la troisième répétition. Quelle est la probabilité que le
nouveau protocole n’a pas été respecté par l’équipe technique sur place ?

(2,5 points)

Exercice 3

Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale donnée par N(µ, σ). On définit une
nouvelle variable aléatoire

Z =
X − µ
σ

.

Problème : Vérifiez que E(Z) = 0 en indiquant à chaque étape de votre démonstration sur
quelle définition ou quel résultat repose votre argument.

(2,5 points)

Exercice 4

Il y a 8 candidats pour les 5 bourses doctorales d’un fonds de recherche de la Ville de Paris.
Les 5 candidats retenus sont tirés au sort. Parmi les 8 candidats il y a 6 filles. On définit
comme variable aléatoire X le nombre filles retenues. Déterminez la loi de probabilité de X
et calculez la probabilité individuelle pour toute valeur que peut prendre X.

(2,5 points)


