
Intégration et probabilités
Examen du 17 Décembre 2020, 10H30

Instructions : Rédiger séparément chacune des 2 parties, la
1ère partie sur une copie, la 2ème partie sur des feuilles sim-
ples RECTO, et placer chacune de ces 2 parties sur leur pile
respective à la fin de votre examen.
Barème indicatif: 24 = 7 + 7 + 10 points, 23/24 =20/20,
18/24=18/20. Durée : 1 heure 30.

Partie I

Exercice 1. (7 points) Pour n ≥ 1 et a > 0, on pose

In(a) =

∫ n

0

(
1− x

n

)n
e−axdx.

Montrer que la suite (In(a))n≥1 est convergente, et cal-
culer explicitement sa limite. Indication: faire apparaı̂tre
une fonction indicatrice.
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Partie II

Exercice 2. Pour (x, y) ∈ R2, on pose

B(x, y) =

∫ 1

0

tx−1(1− t)y−1dt.

1. (2=1+1 points) Trouver l’ensemble des couples (x, y) ∈ R2

tels que B(x, y) < +∞. Montrer que, ∀(x, y) ∈ R2,

B(x, y) = B(y, x).

2. (5 points) Montrer que ∀(x, y) ∈ R2,∑
k≥0

B(x, y + k) = B(x− 1, y).
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C’est toujours la partie II

Exercice 3. (10 points) On se donne une suite (Un)n≥1 de
variables aléatoires réelles indépendantes, définies sur le
même espace probabilisé (Ω,A,P), toutes ayant la même
densité de probabilité f (x) = 1l]0,1[(x). Pour n ≥ 1, on
pose :

Ln (ω) = min {Uk (ω) 1 ≤ k ≤ n} .

1. (3 points) Calculer la fonction de répartition de U1. Cal-
culer P (Ln > x), et en déduire la fonction de répartition
de Ln.

2. (2 points) Montrer que Ln a pour densité de probabilité
la fonction gn, définie, pour x ∈ R, par

gn (x) = n(1− x)n−11l]0,1[ (x) .

Calculer E [Ln].

3. (1 point) On note B l’évènement

{∃n ≥ 1 tel que Ln ≤ 0} .

Montrer que P (B) = 0. Montrer que Ln converge sim-
plement vers une variable aléatoire, à valeurs dans R,
qu’on notera L, et que L ≥ 0 p.s.1.

4. (4 points) À l’aide de la question 2, montrer que L = 0

p.s..

1p.s. signifie presque sûrement.
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