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Épreuve de Probabilités semestre 1 (durée : 2 heures)
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Les 2 exercices sont indépendants

Exercice 1 : Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes et de même loi normale
centrée réduite, définies sur un espace probabilisé (Ω, T ,P).

1) Montrer que le vecteur aléatoire (X, Y ) a une densité de probabilité sur R2 qu’on précisera
explicitement.

2) On pose Z = X2 + Y 2.
a) Démontrer que la variable aléatoire Z a une densité de probabilité sur R qu’on calculera
explicitement. De quelle loi connue s’agit-il ?
b) Montrer que Z a des moments de tous les ordres et déterminer en particulier E(Z) et
E(Z2).

Exercice 2 : Soit (Xn)n≥1 une suite de variables aléatoires définies sur le même espace
probabilisé (Ω, T ,P).
1) On suppose que pour tout ε > 0, la série

∑+∞
n=1 P(|Xn| > ε) est convergente. Démontrer

précisément qu’alors la suite Xn converge vers 0 presque-sûrement quand n→ +∞.

2) On suppose maintenant que les variables aléatoires Xn ont un moment d’ordre deux
constant. Démontrer que pour tout α > 0, la suite de variables aléatoires Yn := Xn

n
1
2+α

converge presque-sûrement vers 0 quand n→ +∞.

3) On suppose que pour tout n ≥ 1 la variable Xn suit une loi de Bernoulli de paramètre pn.
a) Montrer que si limn→+∞ pn = 0, alors Xn → 0 en probabilité quand n→ +∞.
b) Montrer que si

∑+∞
n=1 pn < +∞, alors Xn → 0 p.s. quand n→ +∞.

4) On suppose dans cette question que les variables aléatoires sont indépendantes de même
loi et ont un moment d’ordre 1.
Montrer à l’aide de la loi forte des grands nombres de Kolmogorov que Xn

n
→ 0 p.s. quand

n→ +∞.

5) On suppose que les variables aléatoires Xn ont un moment d’ordre deux, sont deux à deux
non corrélées et que la série

∑+∞
n=1 E(X2

n) converge. Pour tout entier n, on pose Sn =
∑n

k=1Xk.
a) Montrer que la suite Sn converge dans L2 quand n → +∞ vers une variable aléatoire
S ∈ L2.
b) Exemple : Soit (Yn) est une suite de variables de Bernoulli indépendantes et de même
paramètre p = 1

2
. On pose :

∀k ≥ 1, Xk =
1

2k
Yk.

Préciser la loi de la variable aléatoire S dans ce cas.
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