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TD2. Fonctions mesurables. Variables aléatoires. Loi.

Exercice 1: Mesurabilité des fonctions continues.

Soit f une application de R dans R. On munit R (au départ et à l’arrivée) de la tribu
borélienne.

1. On suppose f continue. Montrez que f est mesurable (on dit aussi que f est borélienne).

2. On suppose f continue à droite (resp. gauche). Montrez que f est mesurable.

3. On suppose f croissante. Montrez que f est mesurable.

Exercice 2: Tribu de Borel sur R̄+.

1. Montrez que
{

[0; β[, β ∈ R∗
+

}

engendre B(R̄+).

2. Montrez que
{

[0; β[, β ∈ Q ∩ R∗
+

}

engendre B(R̄+).

3. (Question plus difficile.) Montrez que
{

]0; β[, β ∈ R∗
+

}

n’engendre pas B(R̄+).

Exercice 3: v.a. mesurable par rapport à une autre v.a.

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles définies sur un espace de probabilité (Ω, A, P ).
On veut montrer que Y est mesurable par rapport à la tribu engendrée par X (notée σ(X))
si et seulement si il existe une fonction borélienne f de R dans R telle que Y = f(X).

1. Montrez que si Y est de la forme Y = f(X) où f est une fonction borélienne de R

dans R, alors Y est σ(X)- mesurable.

On suppose maintenant que Y est σ(X)-mesurable.

2. On suppose dans cette question, qu’il existe une suite de réels (aj) tels que aj 6= ak

pour j 6= k et une suite d’évènements (Aj) disjoints deux à deux tels que

Y =
∑

j

aj 1IAj
.

On suppose aussi que ∪jAj = Ω. Montrez que, pour tout j, Aj ∈ σ(X) et qu’il existe
une fonction borélienne f : R → R telle que Y = f(X).

3. Soit n un entier. On définit la fonction φn : R → R par : φn(x) = 1
n
[nx] où [] désigne

la partie entière ([x] est le plus grand entier inférieur ou égal à x).

(a) Montrez que, pour tout x ∈ R, φn(x) converge vers x, quand n → ∞.

(b) On pose Yn = φn(Y ). Montrez que Yn est σ(X) mesurable.

4. Terminez la preuve du théorème.

Maintenant, on se demande dans quelle mesure la fonction f est unique. On note PX la loi
de X.

5. Soient f et g deux fonctions boréliennes t.q. Y = f(X) = g(X). Montrez que PX(f =
g) = 1.

Exercice 4: Composition de v.a.

Soit (Ω, A, P ) un espace probabilisé. Soit N une variable aléatoire à valeurs dans N, et
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(Yn)n∈N une suite de variables aléatoires réelles (c’est-à-dire à valeurs dans R, muni de la
tribu des boréliens). On définit Z par

∀ω ∈ Ω , Z(ω) = YN(ω)(ω) .

Montrez que Z est une variable aléatoire.

Exercice 5: Construction d’une suite de v.a. indépendantes.

Sur l’intervalle [0, 1[, on définit les fonctions Xk (k ≥ 1) à valeurs dans {0; 1} par récurrence,
en posant ∀ω ∈ [0; 1[,

X1(ω) = [2ω] , et ∀k ≥ 1 , Xk+1(ω) =

[

2k+1

(

ω −
k
∑

j=1

Xj(ω)

2j

)]

,

de sorte que ω =
∑

j≥1
Xj(ω)

2j est la décomposition dyadique de ω.
On munit [0; 1[ de la tribu borélienne, et de la mesure uniforme P . Montrez que les Xj

(j ≥ 1) sont des variables aléatoires indépendantes de loi de Bernoulli de paramètre 1/2
(notée B(1/2), et définie par P (Xj = 0) = P (Xj = 1) = 1/2).

Exercice 6: Construction de v.a.i. de lois uniformes.

Soit (Ω, A, P ) un espace probabilisé.

1. Soit (Un)n∈N une suite de v.a.r.i.i.d. de loi B(1/2). Montrez que V définie par

V =
∑

n≥1

Un

2n

est une v.a. de loi U([0; 1]).

2. Soient Un,k, n, k ≥ 1, des v.a.r.i.i.d. de loi B(1/2). Montrez que les v. a. Vn, n ≥ 1

définies par Vn =
∑

k≥1
Un,k

2k sont des v.a.r.i.i.d. de loi U([0; 1]).
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