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Les cinq exercices sont indépendants - Le barème est donné à titre indicatif
La qualité de la rédaction interviendra pour une large part dans l’appréciation de la copie

(4 points)
Étudier la convergence simple et la convergence absolue de la série numérique dont le terme général est :
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(4 points)
Étudier la convergence simple de chacune des intégrales suivantes :
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Exercice n¶ 2

(3 points)
Pour tout entier naturel n, soit fn la fonction définie sur R par :

Exercice n¶ 3

’x œ R

fn (x) = (nx2 + 1) e≠nx

2

1) Donner le domaine de convergence simple de la suite de fonctions (fn )nœN .
2) Soit a > 0. Montrer que la convergence de cette suite est uniforme sur l’intervalle [a, +Œ[.
3) La convergence est-elle uniforme sur

R?

Exercice n¶ 4 (5 points)

Une urne contient dix boules indiscernables au toucher : trois rouges et sept vertes. On tire au hasard une
de ces boules et on observe sa couleur.
1) Modéliser l’expérience. Quelle est la probabilité d’obtenir une boule rouge ?
2) Combien de fois faut-il répéter cette expérience (en remettant à chaque fois la boule tirée) pour que la

proportion de boules rouges obtenues soit comprise entre 0,29 et 0,31 avec une probabilité supérieure à
0,98 ?
On donnera une estimation en utilisant l’approximation fournie par le théorème de De Moivre - Laplace.

Exercice n¶ 5 (5 points)

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant toutes deux la loi uniforme sur [0, 1] (c’est à
dire de densité f = 1[0,1] ). On pose Z = Min(X, Y ).
a) Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire Z.
b) En déduire que Z admet une densité et donner une densité de Z.
c) Montrer que Z a une espérance et calculer cette espérance.

