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Exercice 1. Soit (bn)n≥1 une suite décroissante de réels positifs de limite nulle.
Pour tout n ≥ 1, on pose an = n(bn − bn+1).

1. Soit n ≥ 1. Montrer que
n∑

k=1

bk =
n∑

k=1

ak + nbn+1 ≤
∞∑

k=1

ak.

2. En déduire que les séries
∞∑

n=1
an et

∞∑
n=1

bn sont de même nature et de même somme.

Exercice 2. Soit X : Ω → N une variable aléatoire. Pour tout entier n ∈ N, on pose pn = P{X = n} et

gn = P{X ≥ n}. On rappelle que, d’après le théorème de transfert, E(X) =
∞∑

n=1
npn et E(X2) =

∞∑
n=1

n2pn.

A l’aide de l’exercice 1, montrer que E(X) =
∞∑

n=1
gn et E(X2) + E(X) = 2

∞∑
n=1

ngn.

Exercice 3. Soit n ∈ N∗. Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n. On effectue dans cette urne
une suite de tirages au hasard et avec remise d’un jeton. On arrête les tirages lorsque le numéro du jeton
tiré est inférieur ou égal au numéro du jeton du tirage précédent. Soit Xn la variable aléatoire égale au
nombre de tirages effectués.

1. Soit k un entier compris entre 2 et n + 1. Calculer gk = P{X ≥ k}. En déduire pk = P{X = k}.
2. A l’aide des résultats de l’execice 2, calculer mn = E(Xn) et vn = V(Xn).

3. Calculer les limites m = lim
n→+∞

mn et v = lim
n→+∞

vn.

Exercice 4. Soit a ∈ N∗. Une urne contient initialement une boule blanche et a boules noires. On
effectue dans cette urne une suite de tirages au hasard selon la règle suivante : Lorsqu’un tirage fournit
une boule noire, on remet dans l’urne la boule tirée ainsi qu’une nouvelle boule noire et on arrête les
tirages dès qu’on a tiré la boule blanche. Soit Xa la variable aléatoire égale au nombre de tirages effectués.

1. Calculer la loi de Xa et montrer que E(Xa) = +∞.

2. On pose Za = 1/Xa, m(a) = E(Za) et H(a) =
a∑

k=1

1
k
.

(i) Calculer m(a) pour a = 1 et a = 2.

(ii) On pose u(a) = (a − 1)m(a). Etablir une relation de récurrence entre u(a) et u(a + 1). En

déduire que, pour a ≥ 2, m(a) =
H(a)− 1

a− 1
.

(iii) Calculer lim
a→+∞

m(a).

Exercice 5. On effectue une succession d’essais indépendants et identiques pour lesquels la probabilité
du succès est p. On arrête les essais à la suite du premier succès et on note Zp la variable aléatoire égale
à la proportion des succès parmi les essais réalisés. On pose m(p) = E(Zp).
Calculer m(p) et comparer sa valeur à p. Etudier le cas d’égalité.



Exercice 6. Soit (a, b) ∈ R× R∗+. On note C(a, b) la loi de Cauchy de densité f : R → R+ définie

par f(x) =
1
π

b

b2 + (x− a)2
. On dit qu’une variable aléatoire X suit la loi de Cauchy C(a, b) et on note

X ∼ C(a, b) si la densité f de X est celle de cette loi.

1. Vérifier que si X ∼ C(a, b), alors X n’a pas de moyenne, mais que a représente la médiane de X et
que 2b est son écart interquartile.

2. Soit X ∼ C(a, b) et Y = sX + m, avec s 6= 0. Montrer que Y ∼ C(a′, b′) où les paramètres a′ et b′

sont à préciser.

3. Dans le plan muni d’un repère orthonormé (O,
−→
i ,
−→
j ), on considère un cercle de centre A, de

diamètre b et tangent en H à l’axe des abscisses. On note a l’abscisse de A et on désigne par P le
point du cercle, diamétralement opposé à H. On choisit au hasard un point M du cercle, distinct
de P . La droite (PM) coupe l’axe des abscisses en un point N d’abscisse X qui est une variable
aléatoire. Montrer que X ∼ C(a, b).

4. Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes gaussiennes. La densité de la loi commune,

notée g, est définie par g(x) =
1√
2π

exp(−x2

2
). On pose T = Y/X. Montrer que T ∼ C(0, 1).

5. Soit X ∼ C(a, b) et Y = 1/X. Montrer que Y ∼ C(a′, b′) où les paramètres a′ et b′ sont à préciser.
Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur (a, b) pour que X et Y aient même loi.


