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Exercice 1

On rappelle que la fonction I- (garnma) est la fbnction, qui à tout réel x stricternenr posiril, associe

f (r)= Io 
* 

,*' e-, dt . On admet que f (+) : J;
l) On considère deux variables aléatoires X et Y, définies sur un espace probabilisé (O, /,. /,).
indépendantes, et suivanl toutes deux la loi norrnale centrée réduite.

Onpose U=X2 etV=Y2.

a) Monrer que la loi commune à U et Iz est la loi f1Z, 1 y.' '2'
b) Donner I'espérance et la variance de U et V.

2) On pose W =U + I/ et on rappelle que IClest une variable aléatoire, définie, elle aussi, sur l'espace
probabilisé (A, A P).

a) Donner sans calcul la loi de I/ainsi que son espérance et sa variance.
b) On admet que, si .fu et fv sont respectivenrent des densités de U et 4 alors, une densité de llz

est la fonction /1a, , nulle sur l--co, 0[, et définie sur [0, +co[ par : f*(.) = J; f,,(t)J',,(x - t)ttr .

Justifrer, sans calculer l'intégrale précédente, que :

Vx e [0, +@1, I ty (") = J, f,1(t) Jy Q - r)tlt

c) Pour tout reelx strictement positif, on pose i(r) = [ 
- 

!a,Jo./r(x-r)
Déduire des questions précédentes que l'intégrale ^/(x) converge et dorrner sa valeur.
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Exercice 2
Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2,

Si Mdésigne une matrice de %,,([R ), on désigne par Tr(M) la trace de la matrice M, c'est-ri-dire la sotnnre

de ses éléments diagonaux.

On admet que I'application tracc est une forme linéaire de ft,( R ).
Soit I une matrice non rrulle donnée de tut ,(R. ). On considère I'applicatiorr/qui à toute matrice M de ,t1( [R )

associe :

f (M)=1r(e)u -rr(u)e
l) Montrer que/est un endomorplrisme de %'( R ).

2) Montrer quelfn'est pas l'endomorphisme nul (on pourra distinguer les cas Tr(,e)= 0 et Tr(l) * 0 ).

3) a) Établir que, pour toute matrice M de lvt,(lR ), on a: (/ " f)(M) = fr(,1) f (M) .

b) Donner les valeurs Propres possibles del.
4) Montrer que 0 est valeur propre def
5) Montrer que, si Tr(l)= 0 , alorsif n'est pas diagonalisable.

6) On suppose dans cette question que la trace de,4 est non nulle.

a) Quelle est la dimension de Ker(Tr)?

b) Conclure que/est diagonalisable'

Exercice 3
Le but de cet exercice est de prouver l'existence et de donner la valeur (par deux méthodes différentes) de :

A = inf [*(,, - xt - y)2 e-,dt
(x,-ÿ)€R*R J0

Partie 1 : mélhode utilisçnt un protluil scttluire
SoitE l,espace vectoriel des polynômes à coefficients réels, de degré irrférieur ou égal à 3 et F le sous-espace

vectoriel de .E engendré par les deux polynômes I et X.

l) a) Rappeler pourquoi, pour tout entier naturel k, l'intégrale !** ,o r-'dt converge.

b) Montrer que l'application de E' x E. dans IR qui, à tout couple (,4,p) O'etements de 4 associe

\p,O) = !: p@ e(t) e-t dt est un produit scalaire sur 4 dont la norme associée sera notée ll ll .

2) Soit e un polynôme de F défini par Q = **y, où x et y sont deux réels. Donner, sous forme

d'intégrale, l'expression Oe 
ll 
x3 - O ll' .

3) a) Énoncer le théorème qui assure l'existence et l'unicité du polynôrne Qo de F qui rend llr'-OIl'
minimale.

b) En déduire sans calcul les valeurs ae (x3 - 00, l) et (x3 -Qo,x)-
c) En notant Ou = xoX + yu, écrire le sysrème que doit véril'ier le couple (xr,, .yu) pour que

ffO'-r, - ÿ)2e-'dr soit minimale-

d) Déterminer la valeur de À.

Partie 2 : mélhode utilisant une fonction de deux variobles

On note/la fonction définie sur IR x IR, par :

V(r,y) e IR.x R, .f (*, y)= J-trr - xt - y)2 e-' t)r

4) Écrire .f (*,y) comme une fonction polynorniale des deux variables x et y.

5) Déterminer le seul point critique (xo, -vo) de/sur R x R .

6) Montrer que/admet en (xs,yq) un minitnum local rr que I'ott calculera.

7) Établir que ce minimum est global.
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Problème

Question préliminaire
I ) Soit x un rcel guelconque.

a) Justifierque la fonction r r» nrax(x,r) estcontinue sur iR.

On considère maintenant I'intégrale I = ll^u*(r,t)at .

b) Montrer Que : y =

! si x<o
2

? t' o<x<l'

x si x>l

Dans Ia suite de ce problème, orr considère une variable aléatoireXdéfinie sur un certain espâce probabilisé
(4,A" P), que I'otr ne cherchera pas à déterminer. On adrnet que l'on définit une variable aléatoire I, elle
aussi définie sur (C), l, P), en posant, pour tout o de Q :

r(o:) = J 

I 
max (x (a),t)at

On se propose dans les deux parties suivantes de déterminer la loi de Iconnaissant celle deX.

Partie I : étude de plusieurs cas où X esl discrète

2) Vérifier que si X suit une loi géométrique alors on a : y = X .

3) On suppose, dans cette question, que X(A)= {-1, 0, l} et que I'on a :

P(X = -1)= P(x = ,)= i
a) Déterminer la valeur de P(X = O).

b) Vérifier que r(o)= 
ti, 

,l puis donner la loi de I', ainsi que son espérance er sa variance.

c) Compléter la déclaration de fonction suivante pour qu'elle simule la variable aléatoire I.
Functiony: real ;

Var a : integer;
Begin
z:=random(4);
If------ then ------ elsey:
End;

4) On suppose, dans cette questiort, queXsuit la loi de Poisson de paramètre l, (où ), est un réel strictement
positif).

a) Vérifier que r(o)= 
{;}r 

l§' puis donner la toi de L

b) En déduire l'espérance et la variance de I,.

Partie 2 : étude cle plusieurs cas où X est à densité

On note, sauf indication contraire, respectivernent F.. et Fy les fonctions de répartition de X et i.
5) On suppose, dans cette question, que X suir la loi unitbrrne sur [0, ] [ , avec X (Ç)) = [0, ] [ .

a) Vérifier, en utilisant la prernière question, que l'on a: Y =+
b) En déduire r(Cà).

c) Monrrerators que, pourroutrd" 
[;,1[, 

on u' r, (r) =,Ex*t .

. d) Expliquer pourquoi .I est une variable à densité.
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e) Donner Ia valeur de E'(f).
f) Compléter la déclaratiorr de fonction suivante pour qu'elle simule la variable aléatoire /.

Functiony: real ;

Begin y' = ------ ; End ;

6) On suppose, dans cette question, que X-l suit la loi exponentielle de paramètre ), (où À est un réel
strictement positif).

a) Toujours en utilisant la première question, exprimer Ien fonction deX.
b) Donner sans calcul l'espérance et la variance de )r
c) Soit U une variable aléatoire suivant la loi uniforrne sur [O,t[. veriner que la variable aléatoire

W =-!m(-U) suit la loi exponentielle de paramètre tr, puis compléter la déclaration de fonctionlrt
suivante pour qu'elle simule la variable aléatoire /.

Functiony(lambda : real) : real ;
BeginY:=------i
End;

7) Onsuppose,danscettequestion,queXsuitlaloi normalecentréeréduite.Onrappelleque X({)) =lR et
on note ô la fonction de répartition de X.

a) vérifier que r(o) = [],.*[
b) Donner la valeur a" rlr = -!'].\ 2)
c) Utiliser la formule des probabilités totales associée au système complet d'événemerrts

([x=o], [o <x s t], [x, l]) pour érabtir t'égatité suivante :

4,(r)=

0sir<f
2

q,(Jrr-r)si f <x<t

A(x) six > I

d) La variable aléatoire I est-elle à densité '? Est-elle discrète ?
e) Soit Ur,...,Uqs des variables indépendantes suivant toutes la loi uniforme sur [O,t]. Expliquer

pourquoion peut approcher la loide la variable aléatoire *[Ër- -z+l po, la loi rrorrnale cenrrée réduire,r\Ei )
puis compléter la déclaration de fonction suivarrte pour qu'elle simule I.

Functiony(lambda : real) : real ;
Var t: integer ; aux : real ;

Begin
aux::0;
For rt : = I to 48 do aux : = aux * ra:tdom ;
x: -- (aux-24)/2 ;

If------ then y: = ------ else
lf ---- then y'= ------ else y : = ------ i

End;
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