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Mesure et Intégration

Contrôle Continu n
o

1

Examen sans document de 1h30

Soit (Ω,A, P ) un espace probabilisé. Soit I ⊂ IN∗.

• Soit (Ai)i∈I une famille dénombrable d’événements de A. On dit que les événements
(Ai)i∈I sont indépendants si et seulement si pour tous les sous-ensembles finis K ⊂ I,

P

(

⋂

i∈K

Ai

)

=
∏

i∈K

P (Ai).

• Soit (Ai)i∈I une famille de sous-tribus de A (donc pour tout i ∈ I, Ai ⊂ A). On dit que
les tribus (Ai)i∈I sont indépendantes si et seulement si pour tous les sous-ensembles finis
K ⊂ I, et pour tous les événements Ak ∈ Ak avec k ∈ K, les Ak sont indépendants.

• Soit (Xi)i∈I des variables aléatoires sur (Ω,A) à valeurs dans (IR,B(IR)). On dit que les
v.a. (Xi)i∈I sont indépendantes si et seulement si les tribus engendrées (X−1

i (B(IR)))i∈I

sont indépendantes.

1. On commence par montrer quelques propriétés générales sur l’indépendance.

(a) On suppose que A1 et A2 sont indépendants. Montrer que A1 et A2 sont indépendants,
puis que A1 et A2 sont indépendants (on note A1 l’événement complémentaire de A1

dans Ω).

(b) Soit A′

1 la tribu engendrée par l’événement A1 (on suppose que A1 6= Ω et A1 6= ∅).
Décrire cette tribu. Soit A′

2 ∈ A avec A′

2 6= ∅ tel que A1 ∩ A′

2 = ∅. Combien
d’événements contient la tribu A′

2 engendrée par A1 et A′

2 ? Dans le cas où Ω = IR,
A = B(IR) et P = λ1 mesure de Lebesgue, donner un exemple d’événements A1 et
A2 tels que les tribus A′

1 et A′

2 soient indépendantes.

(c) On suppose que X1 et X2 sont deux v.a. indépendantes sur (Ω,A). Montrer alors
que pour tous boréliens de IR, B1 et B2, on a

P (X1 ∈ B1).P (X2 ∈ B2) = P ((X1, X2) ∈ B1 ×B2).

Soit f1 et f2 deux fonctions réelles boréliennes ((B(IR),B(IR))-mesurable). Mon-
trer que f1(X1) et f2(X2) sont deux variables aléatoires sur (Ω,A) et qu’elles sont
indépendantes.

2. On travaille maintenant avec l’exemple suivant : soit l’ensemble E = {1, 2, 3}, la tribu
P(E) sur E, et la mesure de probabilité PE sur (E,P(E)) telle que pour A ∈ P(E),

PE(A) =
1

3
Card(A); ceci correspond au tirage d’un dé équilibré à 3 faces.

(a) Soit n ∈ IN∗. Donner l’espace probabilisé (Ωn,An, Pn) correspondant à n lancers
consécutifs et indépendants du dé. En particulier, déterminer pour A ∈ An, Pn(A).
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(b) Pour i = 1, · · · , n, soit Xi l’application qui donne le résultat du i-ème lancer du dé,
et soit Sn = X1 + · · ·+ Xn. Montrer que pour i = 1, · · · , n Xi est une v.a., puis que
Sn est une v.a.

(c) On suppose ici que n = 2. Décrire explicitement X−1
1 (B(IR)). Montrer que X1 et X2

sont indépendantes, mais que X1 et S2 ne le sont pas.

(d) On muni (Ω2,A2) de la mesure de probabilité Q telle que Q({(i, i)} = 2Q({(i, j)})
pour tout (i, j) ∈ {1, 2, 3}2 avec j 6= i. Calculer Q(X1 ≤ 2). Les v.a. X1 et X2

sont-elles encore indépendantes ?

(e) Pour n quelconque, déterminer la loi PXi
de Xi sur (Ωn,An, Pn). Montrer que

P(X1,···,Xn) =
n
⊗

i=1

PXi
si et seulement si (X1, · · · , Xn) sont indépendantes.


