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3. PROBLEME.

Denx biens c1 eL c2 indéfiniment divisibles sont disponiblæ sur le marché.

$ "na"u" 
"panier de biens" tout couple (r.,y) deoÀu.o réels appartenant à l,ensembler/ sullam :

D : {(r,y) tels que0_(2, 0( g( 5, 2r*Zy< 19}

r' 9 désigaent respectivement les quantités clu bien C1 et du bien G qui peuvent êtrephysiquement consornmés par un agent économique.
sur ie marché, le prix unitaire de chacr:n de ces àeux biens est égal à 1.
On considère un consoûtmateur ayant un revenu égal à g.
Les paniers de biens arcessibles budgétairement par ce (:onsornmater:r appartiennent clont:à i'ensemble B des couples (r,g) d,e D teis que c + y ( g.
Les préférences de ce consorrlmateur sur B. sont définies de ia façon suirante :

(r.y) est préféré ou inclifférenr à (z',y') si et seuienaenr si (y-3)exp(r*2) ) (.a,-3)exp(r,+z)

L'application z définie sur B par :

'u(r,A) : (y - 3) exp(z * 2). pour (r,y) e B

s"appelle la fonction rj,utilité du corrsommateur.

3.1. Propriétés de la relation de préférence.

1. Justiûer les propositions suivantes :

a. (r,g) est préferé ou indifférent à (e,y).
b. si (2,;y) est préféré ou indifférent à (r', y') er si (c ,,!/) est préféré o1inclifférent

à (r" ,ÿ') alors Q:,.g) est préfér-é ou'irr.iÉe.*û'; (;,',i)'
c. (r,y) est préféré ou i,différent à (r', ÿ) ou (r,,rJ,) est préféré ou inclifférent à(r,y).
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3.2. Courbes d'indifférence.

1. Représenter graphiquement l'ensemble B dans un repère orthonormé (unités t cm
sur chacun des axes) et déterminer les coordonnées des <'inq sommets du poly-gone
constituant ie bord de B.

2. Dans ce qü suit. pour m réer. on designe pæ A* r'ensemble défili par :

A*: {(",y) Ç. B tel que z(r, y) : rn}

f)éterminer la fonction numérique /- tel1e que, pour m fixé on ait, pour tout
élément (r,y) de A* , A : f*@).
Etudier et représenter dans ie même repère que celui de la question 3.2.1, la
fonction g : l*(r) pour m, - -8, rn:0, m:8.
( e-2 x 0.!4,e-3 = 0.05, e-4 x A.02,e-5 = 0.002, e'6 æ 0.002, e-r = 0-001 )
Déterrniner ?116 pour que la courbe représentative de a : l,*(r) soit tangente
à la droite (7) d'équation :

219a: -grl- ,
Représenter y : l*r@) sur le graphique.
( 
"' = 20.09, e2 x 7.39, e = 2.72 ).

3.3. Recherche d'un élément maxirnal sur B pour la relation de préférence.

1. On aclmet que B est un fermé de R2. Montrer qu,il est borné.

2. Justiûer l'existence d'u.n couple (ro,yo) d,e B préféré ou indifiérent à tous les couples
(r,y) de B.

3. On note É i'ouvert de iR2 des couples solutions du systèrue :

I 0.*
J 0.y.s
| 2r+3y<19
L lr;*y<8

Montrer que 7L n'adrnet pas d'extremrrm local .rr. Ë.

4. On étudie dans cette question le maximurn de 1a fonctiol ?, srlr B, sous Ia contrainte

2x * 39 :1ÿ

Montrer que ce problème se ramène à d.éterrniner le maximum de la fonction
g de 1a variabie réelle, définie stu [2, b] par :

10-2r
!)(r):ïex1i(r*2)

Déterrniner ce ruaxirnum après avoir justifié son existence.

b.

Tournez la page S.V.P"
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5. Etudier de même la recherche du maximum de Ia fonction u sur B, sous chacune
des quatre autres contraintes :

r*g:8, 0:0, ÿ:0, ll:5

6. Déduire de ce qui précède Ia valeur du couple (ro,Ao).

3.4. Etude de deux tests d'arrêt.

On considère l'épreuve qui consiste à effeetuer une série de sondages sur un ensemÏrle <le
cotrsommateurs clu bien C1 .

Toute personne interrogée se voit attribuer un numéro.
Pour tout e de N*, 1e numéro X; affecté au itu consommateur interrogé est une r,rariable
aléatoire.
Les variables (X,);es, sont mutuellement indépendantes.

On définit deux tests qui conditionnent l'arrêt de l'enquête ;

- Test I : Ie sondage s'arrête dès que le mrnéro d'un consornruateur est supérieur ou ég'al
au numéro du consorlmareur précédernrnent interrogé.
- Test II : le sondage s'arrête dès que la sornme des mrméros des consommateurs est
supérieure strictement à I'entier N , avec l[ supérieur ou égal à 2.
Enfin, on note 7r (respe'ctivement T2) la variable aleatoire reelle discrète égate au nombre
de personnes interrogées, l'enquête ayant été interrompue par le Test i (respectivement
le Test II).
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3. PROBLEME.

I et II sont indépendants.Le préliminaire, les parties

3.1. Préliminaire

On considère deux variables aléatoires à densité X et Y définies sur un même espâceprobabilisé, adr,ettant des espérances E(x):E(y) et d.es'variances z(x), v(y), o,suppose V (X) > 0. On définit la covarianàu â" X Ét f pu,

Cou(x,Y) : E[(x - E(x))(y _ E(y))]: E(xy) _ E(x)E(y).
1. Montrer que pour tout nombre réel À,

V (^X + Y) : 
^2V6) 

* 2ÀCou(X, y) + V (y)

2. a. En étudiant le signe du trinôme précédent, montrer que

(c oa(x,y)), < v (x)v (Y).

b. A quelle co,clition nécessaire et srrffisante a-t-o, r,égarité

(Cou(X,Y))' : V(.X)V(Y) "l

,é-7
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3.2. Partie I : Etude d,une fonction de deux variables

n désigne un entier non nu1, A eL S <leux réels positifs ou nuls vérifiant S > nA.
On définit srrr [0, +oo[x]0, *oo[ la fonction Ln par :

(T
| ,*@,b) : *.-;(na-s) si o ( a (.4
ibn
l r,@3) :o sia>A

1. Justif,er que Ln est de classe C1 sur l,ouvert ]0,,r{[x]0,+oo[.
Montrer que trr, n'admet pas d,extremum sur cet ouvert.

2. Montrer quc

Vn. e [0, A[, Vb €]0, +oo[, L,(a,b) < L*(A,b).
Montrer que ce résultat est encore vrai pour tout o de j,4, +oo[.

3. Soit g 1a fonction définie sur ]0. *oo[ par g(b) : L,(A,b).
Montrer que I admet un rnaxirnurn absolu sur ]0, J-oo[, atteint en un point ô6 que
l'on exprimera en fonction de A,S,n.

4. Déduire de ce qui précède q.ue L, admet sur [0, *oo[x]0, *oo[ un maximum absolu
atteint cn lrn unique point (os, ôe) que l,on précisera.

3.3. Partie II : Etude d,une loi

soit a )- 0 er b > 0' on considère ra fonction fn,u définie sur IR. par :

( ., (r-")
) r,,'ra:;, u sir)a
\
I

L Â,r(r) :o sinon

1' Vérifier Tte foh est bien une rlensité de variable aléatoire. On note t(a,h) la loi
associée.

on considère désormais une variable aléatoire X de loi t(a,b).
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2. Déterminer la fonction de répartition dc X.

3. On pose Y - X - a. Déterrniner la loi de Y et la reconnaître.
En déduirc E(X) et V(X).

4. soit p € NI. Montrer que X admet un moment d'ordre p, E(xo), et porrr p > 0
déterminer une relation iiant E(Xo1 et E(Xe-r).

5. Stmrtl,ati,on de la Loi, t(a,b).

a. Soit [,r' une variable aléatoire de loi uniforme sur [0, 1[.
Montrer que la variable aléatoire -bln (1 - u) + a suit une loi t(a,b).

b. On rappelle qu'en langage Pascal, la fonction random permet de simuler une
variable aléatoire de loi uniforme sur [0,11.
Ecrire, en langage Pascal, une fonction tirage, de paramètres a et b simulant
une variable aléatoire de loi €(a,b),

3.4. Partie III : Estimation des paramètres a et b

a et b désignent toujours deux réels tels que a ),- 0 et b > 0. On considère désormais
une suite de variables aléatoires (Xo),,>, indépendantes identiquement distribuées de loi
€(a,b).
Pour n entier supérieur ou égal à 2, on considère les variables aléatoir.es S,etY, cléfinies
par S, : Xr * Xz*'.. * Xn ctYn :min(X1, Xz,...,Xn).

Le but de cette partie est de déterminer des estimateurs'de aet b.

1. La fonction tirage, ainsi que les variables informatiques a,b,x,s,y de type real
et i,n de type integer étant supposées définies, compléter Ie corps du programme
principal suivant. de manière à ce qu'il simule Sn et Yn (les valeurs étant stockées
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respectivernent dans S et Y).

begin
randomize ;

readln(a.b,n) ;

X::tirage(a,b) ;

S::... i

Y::...i
for i:: 2 to n do...

"rà.

Déterminer l'espérance et la rrariance dc ,9r.

Quelle cst la ioi suivie par ia variable aléatoire (X, - a) + (X2- a) + . . .+ (X, - a)?
En déduire une densité de ,9".

Déterminer Ia fonction de répartition de Y,.
En déduire que y, suit une lo\ t(an,à,) (on précisera an et bn).
Donner les valeurs de E(\,) et V(Y.).

a. Calculer le biais ainsi que le risque quadratique de Y, en tant qu'estimateur
de a.

b. Rappeler f inégalité de Markov pour une variable aléatoire admettant un nlo--
ment d'oldre 2.

A l'aide de ce qui précède. prouver que (y") est une suite d'estimateurs de a
asymptotiquement sans biais, convergente.

q
6. On pose Zn - 7n - Y,,.

rL

a. Calculer le biais de Zn en tant qu'estimateur de ô.

b. On note rs,,(ô) le risque quadratique de Zn. \[onfter que

r 2,,$) : # . f - ?c ou(s,.Y,)

,ffi..;;

4.

5.
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c. A l'aide du préliminaire montrer que

et en déduire que (2,) est," ;ru;*;::;,::*:,. de b asymptotiquemenr sans
biais, convergente.

7. Pour un échantillon donné (*r,...,ï,,), avec min {rr,...,fin} f nax{rr_,...,r,,},
correspondant à une réalisation des n variables aléatoires X1, . . . , Xn, on définit Ia
fonction Z sur [0, +ooIx]0, *ooI par

L(ct,b) : fr f ",u(rn).i=t

a. Montrer que .L est la fonction Ln défrnie dans la partie I, pour des valeurs de
A eL S que l'on précisera en fonction des za.

b. Cornparer les estimations de a.et b obtenues sur l'échantillon (rr,...,rn) à
partir deY" et zn avec les valeurs o6 et be obtenues dans Ia partie L
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Préliminaire

Nous srrpposerotls que 1't-'xistence de l'ospértrnce dc XY résulte <lc 1'cxistonc<,. de Ia varianc<,'dc X et cle Y...

(x - r(x)) (v - nçvS) : xy - E(x)y - E(y)x + E(x)E(y) douc (x - E(x)) (x - E(x)) csr

cotrrbiritr,ison linr'*rirc clc cluatrc vtr.riablcs i.rléatoires qui possàdcrrt uric cspôrance ; ainsi (X-fl(X)) (V - eçV1)

possèrlc alols unc cspérancc. Par conséqucnt cov(X. Y) existr:.

iVlieux, par linér'aité dc l'cspér'ancc :

cov(X. Y) : E(6 - E(x)) (r * a'1r1)) : E(xy) - E(x) E(y) - E(y) E(x) + E(x) E(y).

.Ai,rsi t.uv(x.y): E((x - E(x)) (y - E(y))) : Eé).)- E( X)E(y).

1. Ici lcs variablcs tllétrtoilcs rt'étaut ptrs cliscrètcs nous n'utiliscrons pas ltr formuic standard dc Ia vari-

attcc d'unc sonlmc... Nous rcclôrriontrcrons cn utilisant nuiqucrncrrt la linôaritô dc l'cspérancc (qr-ri cst au

progrannnc... )

Soit À urr rôcl. X ct Y possèclc nnc cspéranccdonc ÀX+y possèdc unc espôranceqr.ri vaut

^E(x) 
+ E(Y).

((Àx + y) - E(^x +y))2: (^,, - É,(x) + (y * E(),)))',

((Àx +),) - E(À x +y»2: À2 (x - E(x))', +2À (x - E(x)) (y - E(y)) + (), - E(y))'.

or lcs variairlcs aléatoirc:s (-)( - E(x))' ,(x - E(x)) (r - r1r;) ct (Y - E(Y))' possèdcnr rirrc cspér'ancc

aouc ((ÀX + )') - t(À X +Y))2 possèclc unc cspôrancc. Dc plus:

r([ax+v) -E(^x*v)]') : À'zr'((x-E(x))')+2ÀE((x -E(x))(v-E(v)))+E((y-E(r))'?)
/. -.)\

E(L(Àx + v) - E(Àx + v)]- ) : ^' 
V(X) +2À c,rv1X.Y\ + V(Y).

Ainsi I/(À X + l') existc ct va,ut À2 V(X) + 2 À cov(X. Y) +V(Y).

Potrr tout r<lrc,l À, ÀX + Y possèdc unc. valiance et I/(À X +Y): 
^2V(X) 

* 2À cov(X,Y) +V(Y).

2. a. Posons VÀ e R, P(À) : V(À X + )').

V) € lR, P(À) : À2 y(X) * 2À cov(X,y) + y(y), VÀ € lR., P(À) : V(^X +Y) >0 et V(X) > 0.

P <:st clonc un polvnômc du second degré à, cocfficicnts réols qui ne prcnd que rles valeurs positives orr nrrllcs.

Ainsi P nc pcr"tt u,roi. .Lu* racincs rôcllos clistinctcs. Par crtnséqr:crrt sou discrirrrirrant cst négatif ou nul.
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Donc (2cov(x.Y)) -4v(x)v(v) <0. Ai.si (cov(x,y))'-v(x)v(y) (0. Fin..te,rcnt:

( cov(X, y))' < V (X)v (y).

b. Rcprcnons lcs rrotatious dc a.

t Srtpposons (cov(X. Y))' : V(X)V(Y) alors le rlisr:riminant de P est nrrl. Ainsi P arlrnet une racine récllcr

d'or<lrc 2 <1ric uous rrotcr.ous Às. Aiors V(^o X * y) : 6.

o Réciproqucrtrcnt supposorls qu'il cxistc À0 dans R tcl quc y(À0 X + y) : 0. Alors p admct au rrioius unc

racine réelle. Son discrintinant. qui est négatif ou nul nc peut êtrc strir:temelt nôgatif ; i1 est dorrc n*1. Alors
/ t')

(2 cov(x.Y1) - tv\x)V(y):0 dorrc (t.ov(X. r))': v(X)V(y).

Firra,lerncnt (cov(X,y))':V(X)V(Y) sictsculcmcntsiilcxistcunr:éclÀ0 tclqgc V(^()X*y) :g.

(cov(x.Y))':v(x)v(Y)sietsculermcntsiilexistculréerÀet<:iqley(À0x*y) :çy.

SoitÀsttut6c1.y(À0X+l') :0sictsculcmctrtsiÀsX*Ycstpr.csqucsûrcrncrrtcrtnstantc.Ainsi:

y(À0X+)/) :0sietsculcm<:ntsiilexisteunr-(-.elôtelqr_rcJ,(À0X+y:ô) :1ou p(y:-)oX-lô) :1

Alors :

Partie I : Etude d,une fonction de deux variables

1. Nous supposerotls ici quc A est strictemcnt positif.

Notons qtrc ]0..a[x]0,*cc[ cst un oLrvclt clc R.2 cornmc produit cic clcux ouvcrts clc ]R.

1
(u.à,) -+ , cst ,lc clirssc c1 sur ]0,Alx]0,*ooi cornrnc forrctiou rt:.tiorrncrlc.

1

(a,b) -+ -; (- rro + S) cst dc classc C1 sur ]0. À[x]0, *oo[ cornrrrc fonctiorr rtr,tionncl]c ct t -+ ct cst cle classc

cl sur iR l par conrpositio, (o, à) -+ ,--* (-'ra+s; cst clc cra,ssc c1 sur ]0. zlfx]0. +oo[.

Alors pz.rr proci,it (a.ô) -+ L r-î( -nrr-,s) cst rie classc C1 srrr ]0,,4[x]0,+ool.

Si À cst strictcrncnt positif, -L, cst clc classc Cl sur l,ouvcrt ]0,,4[x]0, +oo[.

Supposons alors qrtc I,, adrncttc un cxtrcrnum cn un 1>oint (a,b) clc l,ouvert ]0,,4[x]0,-1-oo[. Alors (a,b)

cst un point critiqric de I,,.

Err lrurtic'ulit,r' '!t,,.tL: rl. oo,," fi ï,,-f 
, rrrr*§1 - () ct'qui cst irnpossililc.

(cor'(X, y))' :V(X)V(Y) si ot sertlcmcnt si il oxistc cloux rôcls a ct ô tcls quc P(Y : q,X -là) :1



10

Si A cst strict<:rncnt positif. -L,, n'admct pas d'oxtrenrunr srlr l'ouvert ]0,,4f x10, +oo[.

2. Nous supposorons dans Ia première partic clc 1a quostion que A est strictement positif.

Soit o, un élérucnt dc [0, A[ ct ô un é16mcnt clc ]0. +cc[.

n étarrt strictcurcnt positif '. *rt a * b > -rt A + b.

1lt
-; étarrt striclcnrcnl rrégatif: -ô ( -ria + 5) . -, ( - n A + S).

t -+ ct ôtarrt strictcrucrrt croissarrtc sur lR.: c-+ (-ro+s) 4 r-l G'a+s).

Alors: !"-it nars) a L" *{-,r,I*s) 
"r. 

I

b,, I),, , cst strictetttettt Positif' Fitlitlr:mcttt:

si A cst strictcrncrrt positif, Va e [0.r4[, Vô €]0,+ocl, L,,(o,,b) < L,,(A,b).

Ici A cst sinrplcrrrcnt positif ou nril.

Va e]4. +oo[, Và e]0, +oo[, L,,,(a,b): ,, . #.-i 
t-"'t+s) : L,,lA,b). Ainsi:

Va e]4, *col, Vb €10, +col, L,,(a,b) < L."(A,b).

Finalemcnt:

Vn € [0, +co[-{A}. Vô el0, *oo[, tr,,(a. b) < L,,(A.b).

3..r7csrdôrivtrblcsurl0,*oo[ctvÔe]0,+d)1,(t'(bl:#"-]t-''a+s) .i--r#§e- IetlA+s).

Vb €]0. +*1. tittrl : ;- (_ rt l-t - tr A + S) ( -+ (-riA+s).

Vbe]0, +æ1, g'(b)yQ13 _ rtb_ nA+SyQ.++ l,.S--"4.
n,

Và e]0,+oo[, .q'(4,) < 0 <===+ _ rtb- rtA+ S < 0 +* lr, S -" A.
IL

S-rtA S
Posorrs bu: J: : - ,4 ct tctnarrluolls quc b0 ir,pp.,rticnt t\ 10, +oof cà1 ??, > 0 ct S > n' A.

IL 'TL

On peut alors rlilc quc .g ost strictcmcnt croissante sur' ]0, ôs] r:t strictcmcnt décroissantc sul [[16, +ocl.

Ainsi .q aclniet un rnaxirnurn trbsolu sur ]0, toc[ rétriisô cn lc scul point Ô6.

g adnret un maximurn absohr sur ]0. toof réalisé en un poiut Ôe of un seul.
S-tr,A

Dr: plrrs bo: ,

4. Posoris rr0 : ,4 ct ra-ppclons rlrc b11 : + Soit (o, à) un point clc [0, +ooIx]0, +ôo[distinct clc (a0, ôe).



Firralcrrreut V(o. ô) € 10. +oclx]0, +ool-t(on, üo)), L,,(o,,b) I L,(aç1,à6). Ainsi:

l1-,, atluct uu rnaximum absoln sur [0.*oc[x][,*oof rôtr]isô 
"r, 

u1 poirrt 1on,J["tîr r"r]- |

11

o Srrpposons a.f ct,t). Alors ri I Arlonc L.(a,b) 1L,,(A,b): g(b) (.S(ào) : L,,(ao,ôg) cl,après 1et 3.

Dorrc ,L,,(a, b) < L,r(uo,b(.t).

oSttpposonse:ao.Alorsa:Actb*bo.Ainsitr,,(a,b):L,,(A,b):g(b)<S@o):Lu,(ao,à,) 
d,aprèsB.

Orr a crrcorc L,,Qt.h) I L,,(aç1,bç1).

Dc plrrs (ro, ôo) : (r. L#)

Partie fI : Etude d,une loi

- 1_:i:!1' ''ü-+ i,, - cstcorrtiuucsurlRdonc/.6cstc«rntinueSUR fa,foo[. Dcplus/o,1,cst1ul]csur]-oo.a[
donc 1",7, cst corrtiuuc SI-IR. cct intcrvtrlic.

Ceci suffit pour dire cyta J'u.1, t:st ztu moius continuc sur R - {ni donc sur IR pr.ivé d'un nornbre fi1i 4c points.

o vr e [o'+cc[' f.,t,G): 1"-î ) 0. Cornrnc /.,1, est lu]lc sur ]- -,n,[ on pcut clonc aflimcr que./,,,1,

cst positive sur lR.

o./,,,6 cst nullc snr ]- x,r[ .ln,r. /" J",t$)cll cxistc ct vtr.ut 0.
J-x

Rappelons eue ,f,r,r, <tst continuc sur fa. *oo[.
f't fr l ,, I _!:!]r. , r_:lVre fn.un . 

.1,, 
f,,L,lt\u, : J,, 

!r-ï d/: L-.-ï]":, _ 7----ti-.

or lirrr (t -, #) : t car. lirrr (_,t-- "t'-' ,.;:; \' / .,-,- \ ; ) 
: -x prrisqrrt'à r'st stliclt'rrrcnt positif.

. f /''x
Airrsi , Iirrr* I .f,,.u(t ) cl/ : I. Alc,r.s | .f".r,(t)<.lt cxistt, ct vaut 1..,.1+X J rt J,,

l'+-
Fitrnleruc'nt I f,,.,,çt1cll crxiste ct vaut 1. cer qrri achèvc cle .rontrc'q.e:

r'x

,/à,r, cst unc dcusitô dc probabilitô.

2. Notons Fu1, lafb,ctio. de rôpartition c-le X. V:r e IR, F".t,(*): [' y".,,çr]r]r.
J-æ

f,6 est nullc srrr ]- o",a[ rlonc Vz e] - oo.o[. fl,.i,(.r): I ï,,r,(t1clt:0.
J-o

De plrrs vz e [n.+co[, f,,r,(.ir ): [' 1,,,t(t)dr: [ /;,.ô(1)(li : l - e-lio cl,après Ie ca,]cul falt plus haut., J-- J,,
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( . -i-=1Finale,rent :vr, € IR, 4,.r,(r) - { 
1 - e---i- si n € [4,*oc[.

I tl si,on

La fonction dc rôpartition -F,,.1, dc X cst cléfinic par :V:r g lR,

/ ,,-,,I | - c--r-
.8".r,(r) : (

Lo
size[a,fco[
sinon

3. Soit G,,..1,\a fonctionclcrépartitionde y. Vr€lR, G,1,(r):p(y (r) :p(X< r1_a):Fu1,e:la).

Aiorssir€] -co.0l ona:;i:tc,€] -oo.o,[ ct Gr,t(r):F,,.t(r*n) :g.

Si r e [0,*oo[on à:?. +o € [o,too[ct G,,t(r): Fu,r,(x *q): t - e-Ù#:1- e f .

Finalcrrrcnt vz € lR, G,,.r,@) : {l - "- 
u" si z e [0' +oo[.

I g sinou
Orl rcc<lnnaÎt a,lors ln fbnctiol dc rôpartitiorr d'urro r.aritrblc alétr,toirc qui suit la loi cxponcnticllc clc pariir,ètrc
1

i
Y : X - o, srrit la loi cxponcnticllc <1e pi-u'arnètrc, l,

l)

Le cottrs incli<1r.rc quc Y possèdc unc cspôr'ancc clui vaut b ct unc var.itt,rrco q1i vaut t2.

comnrc x : Y 'f a. x poss<)cle r,rc espérarrc. q,i vaut E(y) + o,, c't-.st à crire [r * a, et une variance qui vaut

7(Y). c'est à dire b2.

E(X) cxistc ct vtnrt o,+b. V(X) cxistc ct vaut à2.

4. soit p un élômc.t clc N. E(xn| existc si ct sculcrnc,t ,, /'*- t, l,.t(t)clt co,vcrge.
J _ -,

Or ü -+ tp J".uft) cst nullo sur ] - oc, o[ ct continuc sur [o,, +oo[. Ainsi E(Xr') cxistc si ct sculcrnclt si
/*t ., 

-r tx
I t' f ,,.t,(t),lf corrvorgc cr crr cas d'exisr.ncc trlXt,) : I lt' f ,,,1,(t) dt..la J,

À,Iontrcrns nlors ptrr r'écurrcrrcc qrlc pour tout élirucnt p dc N, [** ,, f,,,r,(t)cll corrvcrgc.
J,,

o La propriôté cst vra: r+*
1r' porrl p : 0 ,ot 

J,, T,.,t,(t) dl coriverg<: et vaut 1.

r Soit p ttu ôlérticrrt clc N*. Supposons qno la propriété cst vraic pour p - 1 ct urorrtr.«rns Ia poul.?r.

Pcisons Vl e [n, *cc[, u(t) : tP ct u(t) : -e-+ .

u ct 'u sont dc classc Ci sur [a, +oc[ ct Vt e [o, loo[, ti çt1 : ptl,-l ct,,r,,(i) : .f ,,t(t).

Di'slorsc'rrirrli'glaurpall)alri('silvicrrt:v.i'e [u.+-t. / tp.f,,.t(t)dt: f-rr',-+1"*o ['' tt,-tc-1rlt., J,, L I,, ', J,,

.Airrsi:V.r'€ fa. +x[. Ë ,,' .r" or,)(lt : ut' - .r.t'e--ï + ttp ['' ,,,- , .f,,t$)dt.
,) 0 ,1,
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Or.parcroissarrrccourparéc.,IT,_ (r, _ r,t,t- +) :nlrlonc l''* r,,.1,.r,(l)cli cstclclncnronarrrrcqrrc:
f+æ 

J tt

J, 
t]'-t f".a(t)d/ car àp n'csl pas rnrl...

r4æ
Par irypothèsc clc rôcr,'r"rr."/*- f-t.f,,,b(t)dl corvcr6çc, dorr" 

f,,** 
tp f,,,t(t)dü convcrgc ct ia récurrcncc

s'achèvc.

Notons encorc cltte l'existetr." a" 
/t- 

ÿ 1 
f,,t,(t)dü dorrne non sculerncnt l,cxiste,c 

" d, 
f,,*- 

tp f,,,t,(t)(Jt

rrrais r1onrrc rigal,'rrrcrrr 1',tgalitc , 
/,,r- 

t,'-, .l',,.u(t)d,t:ut,-u, 
/,, 

* 
lt,-t .1,,.1,1t1d,l .

Cc qui pr'écôclc tttontrc qttc, pour tout ôlémcnt p clc N. 
/,,** 

,, f ,,.t(ù atconvcrgc! clonc pour tout élômcut p

dc N, E(Xt') cxistc.

Dc plus Vp e N*, E(Xt'1: 
.1,,*" 

tp .f,,t(t)d.t: ur,*uo 1,, t-t f,,,b(t),ft: o,r, -tbpE(xr,-11.

I' ^kExercice Montrer que::Yyt € N, E()(e) : bp pt f #
74 D" t;!

5' a' Posotls Z : -b ln(1 - Lr) + a. Notous F2 Iafonction clc répartition clc cctte variablc aléatoirc (clixit

le texte...).

Pcrur tout élérnent ir dc N, E(Xr,1 existe .

Pout'tont ôlérrrcnt p dc N*, E(Xo) : o,I' lbpE(Xr'-t1.

Notorrs Fy la fbrrctiorr dr: répartition dc tl . Yr € R, F17(r) :

Vr € lR, F7(r) : P(Z < r) : P(-bln(l - tJ) + a( r) : p
positif.

( 0 si r el - )o.0[

{. si re [0,1[

It sile 11,+oo[

(u,,, - u)> '+) car b cst strictcment

V"r'€R. F7(.r')=P(t_ [J2c-#\:pf ' "\ /. "\\. / rU(t-e'-t ):r, (,-" -)
Si r est un récl cle l'interva,ll«: ]- oo,o[, 1- e-l cst strictemcnt négatif <>t: F7(r): pu (t -.-=) : o

Sirestunréelclcl'intcrvallc[tz,*oo[,t-e-# apparticntà[0,][ct:F7lr):n,(, -e-+):1-e-r#.
La fonctiorr dc répzrrtitiot da Z: -ô lri(1 - Lf ) + a cst la mônrc <1uc ccllc clc X. Par couséqucnt:

-à 1n(1 - Lr) + ri suit la loi t(o, b)

b. Tout cst dit clans a. !

I r functi.on tirage(a,b:real):rea1 ;



Partie III : Estimation des paramêtres a et b

1. VoicilatottLlitéd'nnprogranrrrrcquisimulc Sr,-XttXz+...*Xncty,*X4in(X1 , X2,...,X,).
I progranme Ecri.come2007;
2

3 function tirage(a,b:rea1) :reaI;
+ begin
5 tirage : =-b*ln ( 1-random) +6;
r; end;
7

a var i,n: i.nteger; a,b,X,S,y:rea1;
I

10 begin
tt randomize;
t2 write ( ,Donner a. a=, ) ; readln (a) ;

13 write(,Donner b. b=,) ;readln(b) ;
t.q write('Donner n. n=,) ;readln(n) ;
1lr

rri S : =tirage (a, b) ; Y: =S;
17

18 for i: =2 to n do
le begin
20 I:=tirage(a,b);
2t S: =S+X;
22 if X<Y then Y:=X;
2:l end;
21

25 writeln('S_,,[,, a pris 1a valeur
zo writeln(,Y_,,[,, a pris 1a valeur
zz end.

2. Soit rt nn él(rrucnt do [2,+oo[. X1 , Xz, ..., X,, sont n variab]cs aléatoires qui irossè<icnt urrc espérancc

quivauta-|ürdonc S,:Xr*Xz+...1X,, possèdcunecspôrancequivàut E(Xt)+E(X2)+...+ E(X,,.)

c'cstàdircz(ofô).

Xr, X'2, ..., X,, sout n valitlblcs alétr,toircs indépendantes qui possèclcrrt uric var.iaucc qui vâut ô2 clonc

S,,: Xr * X2-t "'l X,, possèdc nnc variarrrcc qui vâut V(Xr)+V(Xz) +...+ V(X,,) c'cst à dircnb2.

Pour tout ri dans [2,+cc[, S,, possède unc cspôrancc qui vaut rt(ct* b) ct une va,riancc qui vaut zlà2.

3. Soit n urr ôl(:rncrrt dc [2, +oo[.

la loi t(ru. ô) donc X1 * {t, Xz - a,

exporicrrticl[" d,' pn,',,,r,['tr,' ].
o

Xt, Xz, ..., Xr,. sor)t r?, vnriablcs aléatoircs iucléperrdautos qui suivcnt

..., X,, - a sont ri. variables aldatoires inddpcndarrtes qui suiv<:nt la loi
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Lc cours rnontr:c alors que :

(Xt - a) + (Xz - o,) + "'+ (X. - a) srrit la kri garrrna, de paramètres ô ct rz, ceci pour tout n, dans

[2, +oc[.

Posons 7,, : (X1 - û,) + (Xz - a)+... + (X,, - cL). T-.+ f(à,n).
( e t 1"-L

Posons vr € R. fL-,,(t) : { à,Tat si I e]0' **[. /î, csr rrne d.usitr', .1,, r,,.
I o' si,on

Corrrrrrc Sr, : ?,, *rro, Sr,, cst unc variable a,léatoirc à clcrrsité adtncttarrt pour clcnsité f s":t -+ f7;,(t-rt.o).
( ,'--# (t - tta\" t

Notonsquevt€R, ./s,,(t) : { --- lr,T,J,) sif €]rra'*oo[ etrappe]onsqucf(rz) :(n-1)!.
I o sirro,

Pottr tout zr daus [2, +oo[, ,S,, est unc va,riablc a]éatoirc récllc à clcnsité adurcttant pour clensité 1a fonction

/5.,, ciéfinie par :

Vr€R.fr,r, :{
,.-# (t_ na)'"-1

b" (rt * L)r.

0

si t e]2n,, *oo[ 
.

sinol

4. Soit n un él6ment clc [2,*oo[. l{otons.Fy,, la lbnction dc répartitiorr de }j,: N{in(Xr, X2,....X,,) ct

obscrvons quc )',, prcucl scs valcurs dans [a. *oo[.

Vr e] * cn,al,Fy,,(r) :0. Soit r un é1ômclt dc [a,*oo[.

Fy"(r) : P(N{in(X7,X2,..., X,") ( r) : 1 - P(NIin(X1,X2,...,X,,) > r).

,F.r,,,("):l-P({Xr>rin{X2>,x}n...n{X,>r}) :1-p(Xl >n)p(X2>r)...p(X,,,>r) car

Xt, X2,..., X,, sout indépcldantcs.

NotonsqucVri €[1.?rn, P(Xr>u) :1-P(X,("r.) :r-(r-"-+) :e-+ car.rappartientà[a,-roo[.
z , ttr

Airisi Fy,(",):1-(, ï) :r-r,Lr.

Final.ru'rrr v.r e R.. r,,, ( .) : { 
si 'i €l

Il-,-r- si.r.e

dir<'que Y,, suit ltr loi t f,, l)\ ,,./

En pa,rtictrli er E(Y,,) cxistc ct vaut a + !, VçX,) cxistc ct vaut
n

- oo, o[
. Comrnc bf n. csl strictemont positif orr peut

[o,, +ocI

(*)'

5.

du

a. Soit n clatts [2. +oc[. Notons quc Y,, prissècle nn mornent d'ordre 2 clonc on peut parkrr du bitris (resp
f

risquc quadrtrtiquc) clc Y, cu tant <1u'cstirnatcur. c1c o.

Pourtorrtôlomerrtnclc[2,*oo[,Y,,suitlaloi,(r, I),Ur,,:,**,atV(y,,): (*)'
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Nous notcrons ôa, (o) cc biais ct ry,, (a) cc

bv,(a) : E(Y,) - q. : q, + ! - o : !.
ft, n.

risquc quaclratique

,v,,(a): 6((11

Ainsi ry., (o) :

cncorc V(Y.) + (Uv,"1a1)2

(*)'

- ")t)' 'v,,(u)

(*)'. (*)'

vaut

*2

VE € IR.+ 
., plwl ) e) ( ry€'

Soit n urr él6nrcrrt dc [2,+oc[. Soit e urr élérncrit clc ]R+*.

Y,, - apossèclc un ,rornont cl'orclrc 2 qui vaut ,v,,(a) :, (*)'

Lc rappel pcrrrict cl'écriro:0 ( p (ly, - al2 e) * EJY:;:D : =P - *

,,!r!*fr:{) t.lor<'Palcrrcadrcnrcrrtorr,,,, li?- ,l;,,-al)e):'tr 
"r 

.,'l ,'ou, ru,,,r'écl isrri(.rcr)cur
positif. Alors la suito (Y, ) convcrgc cu probabilité vcrs ltr variablc alétrtoirc ccrtainc égale à a.

Dc plus lirrr E(Y,,) : Iinr ( , * !\ : ,.r++x /,++x \ n/

Lcs dcux points préc(lclcnts ntorrtrcnt alols cluc :

Pour tout n dzlns
,,'2

o"rt,zi9)
\n/

[2, +oo[, lc risquc quadra,tiquc dcYn:l\,Iin(X1 , X2,...,X,,) cn tarit qu,cstimatenr dc

b. Rappclorrs I'i[égalité dc N,{nrkov ponr uric] variablc aléatoirc adrricttant nu rnorncnt d,orclrc 2.

Si ÿ7 cst unc vilriablc aléatoirc récllo cliscrètc ou à clonsit6 qui possèdc uri rrronrcnt cl,ordrc 2 :

()',,) cst une suite d'cstirnatcurs dc o asymptotiqucrnent sans biais, convcrgcntc.

q
2,, : 1!! - Y. ptlssèdc urrc espôrarrcc.

rL

ür. Nous lc riotcrons bz,,(.b).

ô\ t_ b* | -ull, I rt

Pour tout n dalrs [2, +oo[, le biais dc 2,,, : | -u,, orl tanr qu'cstimarclrr clc ô 
"rt ' -!

6. a. Soit rr darrs [2, +co[. ,5,, ct Y, possèdcut urrc cspérancc dorrc

Nous lrouvorrs a.insi ptr.r'lcr du biais dc Zn cn ta:nl qu,cstirnatcur dc

b2,,(lt): E(Z,,t _ tr: ! E(:;,,\ - E(Y,,) -ô: !t,,tr+A\ - (u+
7/\

Porrr tout n clans [2, +oo[, lc biais clc Y,, - N[in(x1, xz,. .., xr) cn tant qu,cstirriatcur cle o cst: !
n,
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Notons qr" ,,Iîr_ bz,,(b): 0 clonc ,,Il- E(2,) : 6.

b. Soit n clturs [2,+,ro[. S, ctY,possèdcnt unc valiance clonc.2,,,: + -Ç possède unc variancc.

Aiusi 2,,. possècic tln rnollrcl)t d'ordre 2 ct nous pou\rons parlcr clu risquc quaclratiquc dc Zr,. cn tant
qu'cstimatcur clc ô. Nous lc notcrons rz,(b).

Norons qrrcv(2,,, : (*)' ,rr,,) - 3 
"ou(S,,.y,,)*v(y,,1:#-? crrr1,S,,.y,,)+ (*)'

r'2 n lr2
Dotc V(2,,) : i - 1 cov(S,, .Y,,) - #.
,2,,(b):v(2,,)+(br,,(b))2:':_ icov(s,,.y,,)t#.(-*)':'#.t;_ ico,(,s,,,y,,).

Pour tout rz dans [2.+oc[, 1c lisque quaclratique d,c 2,, - 
t'' 

-Yren tant c1r'estimerteur dc b est;

2b2 tÿ 2

-., + _ - : cor'(,5,,.)1,.).n,n

c. Soit a uu éiéuicnt clc IR.+*. Soit n dans [2,+oo[.

Z, possè<.iant urr rnomcnt d'or«lrc 2, nous pouvo[s ôcrirc collrrric dans S. b:

0<p(12,,-b,)E)( E(tZ"-b\2) :ulul - t (2b2 , b2 ?.ou1s,,.r,,,1).

2))
Or -; cov(5,,. y,,) < 11r.ov1.9,,.i;,)l < 1{V6,WV,) cl'apr.ès lc préliurirrlir.c.

2 ) 2 L"b, 2b2Airrsi -: cor'1.S,,. )r,,) < | t/VlS,,)V(y,,) : ; tl trb2 \ : ;G

Arors o < P \12,, -bl>r) < + (ry.!: * 4\6'\n. n n\/n/

cotnme,,lt'- (J (#.t:. #)) :u, il vient par e.caclrr:n,,,,,t,,Ilo P(12,,,-bl>€):0et ccci

pour tor-rt récl e strictcrnctrt positif.

La sr-ritc (2,) conv<,:rgc cn probabilité r'crs 1a variablc aléatoire ccrtainc égale à ô.

Rappclons qr," ,,ITL E(2,): ô. Ainsi:

(2,,) <tst unc srrite d'cstimateurs cle à asymptotiqrreurent sans biais, convcrgente.

7. Nous sr.lpposcrons dans ]a suitc quc irr):t)2)..., lrz sont dcs rôcls positil's ou riuls.

a. Soit (o., b) r.ur ôlôrricnt dc [0, +ooIx]0, +oo[.

r Supposous quc NIiu{21, !12,. . .,:r,,} ri'apparticnt pas à [o, *oo[ ; c'cst à dirc cluc o ) \{irr{a;1. :x2,...,rn}.
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Alors il existc ttn élémcnt zie cic [1,n] tcl quc aio apparticnncnt à ]- o",o[ clonc tcl quc Ï,'r,(t:t,,):0 cc q.i
donne ,L(a. ô) : O.

o supposons quc 1\4in{:r:1, rz,. .., r,,} apparticnt à [o, *oof; c,cst à dirc quc o ( N,Iirr{zi, :x2,...,!(:,"}.

Alors Vz € [1.2r]. r,i, €lo,,*oo[donc Vi e [1, rfl. J,,.1,(ril : ]"-"+.. Donc:

L(u b):I (; " .+=) : i,:É 
-,- : i;r(I' -" ) : ;.-, 

(-,",.Ë ,,)

Conclrrorrs. Pour ccla posons S : Ë x:i ct A: N,Iin{r1, 12,...,r,,}.
i.:1

Notrsvcnonsclcprouvcrqucv(n,ô) e 10,+oo[x]0,+co[. r(o, t):{6' }(-r,r+s) si0(rr,(A.
( (.) sio)A

Obscrvorrs quc 'rù appârticnt à N* ct cluc ,4 ct .9 sorrt dcux rôcis positifs ou nuls. Nfontrols que S > nA.
tl. rL

^9: I *i) D NIirr{r1, l2:..., jD,,}: nAclonc §}-nA.
i:\ i- t

Notorrs qrrc si ,9: rr,A alorsVz. E n1 ,n,\. ri: N,.Iin{r1,!x2,...,!u,,}.Donc 11 -.t:2:...1it},rt ct a,lors

À'Iirr{r1, t2,. ...n,} : N,Iax{21 ,ï2,..., r,,} cc q*i co.trcclit l,hvpothèsc.

Ccci achèvc clc rrrorrtrcr. clrc :

I cst la fonction L,,, dcl avcc A : À,Iiu{nt, fr2,...,:r:,,,.) ct S : i ,r.
i.:1

b. L'estirnationdcaobtcnucsurl'éclia,ntillon(r1 ,r2,...,or) àpartirclelj,:\,Iin(xr,x2,...,x,,) cst:

N,iin{r1. î2,...,:r,,} c'cst à clirc ,4 ciorrc as.

L'estinra,tion ck-. à obtcnr,rc sur l'échantillon (r1 ,t2,...,u,,) à pa,rtir dc Z, : !,, - y,, cst

at*rz*...*rr,
- N'Iirt{;r1, 12,...,r,,} c'cst à cli.c { - A cionc àe,n

Lcs cstirnatiorrs <-lc o ct b obtcnucs sLlr 1'6chantillon (:r1,r2,...,:t:,,) à partir clc y, ct Zn sortt les valcnrs
n0 ct àe obtclues dans 1a partics I.

Lcs spôcialistcs «iiront qtrc lcs cstirnatculs Y, ct Z, clc a ct tr ont été cibtcuus crr utilisant lc rnaxir,urn clc

vraiscmblancc...
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3. PROBLEME.

i, objirt riLr Jrroblr:me est la présentation d'une méthode probabiliste de calcul d'une
irrtégralt, (rrrétirorle rle N{onte-Carlo) et de deux façons de l'améliorer.
I)ans torrt It'plt.,bltlrrre^ [/ désigne une variable aléa,toire de loi uniforme sur [0,1], g une

frrrrctir-rn corrtiuuc sur 10,1] et on pose J : I gU)dt.
{

L trspi:rartce tl'rrnc variable aléatoire X sera notée E(X) et sa variance V(X) (si elles
rx istr:rt ).
(Jrr rrrirrrcr, (llle. I)()ul tout entier naturel non rnrl n, si X1 , X2,.. ., X,, sont des.variables
ali'r;rt,c.,it'c,s ir rit:rrsitôs. mtrtuellement indépendantes, alors des variables aléatoires de la
f<rrtur, /'1(xr) ./i(.\:), ,f"(x.) oir les fi sont des fonctions de R dans IR., distinctes ou
r) { r n. son1. tlg.a,lc rlerrrt, mutuellement indépendarrtes.

3.1. N{éthode de Monte-Carlo.

l. rr 11.a1.r1.,c1e1 rrrrc densité de U.

b. JLrstifie,r'que la variable aléatoire g(U) admet une espérance égale à J.

2. Soit (l-1, ),,.r'-- uue suite de variables aléatoires indépendantes de même loi que U.

Orr s,1r1r'sr: q.e o2 :V(g(U)) l0 et on note pour tout n de N*,S": I g(U).
i=1

a. Justiiier cprc la suite de variables aléatoires (&) corlverge en probabilité

r..rs ./. \ n '/ne rut

+
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b. Recherche d'un, r,nter-ualle d,e confi,ance pour J.

/s _ ,\
i. Justifier que la suite de variables aléatoires 1"; | .orrr"rge en

loi vers une variable aréatoire de loi normr," )r,f./;rX

norma,le ,,t/(0, t;. On donne O(1,96) : 0, 975 ot O aerif" la fonction de
répartition de la loi normale centrée réduite. Déterminer un intervalle de
co,fiance po,r J, au niveau de confiance g,Yo, faisant intervenir ,Sr.

3. Appli,catton :

1

a. A l'aide du changement de variable ü : sin z, montrer que / 4r/1 _ 1z dt : r.
,,

b' i' Ecrire. en langage pascar, une fonction G. de pa.ramètre t, qrd pour une
valeur t du paralrètre renvoie la valeur q\/T _T

ii' On rappe-ll_e qu'en langage Pascal, Ia fonction random permet de simuler
une variable aléatoire de loi uniforme sur [0,1].Bn utilisant le résultat de Ia question s.i.z. et la fonction G, les vari_
ables infornratiques J de type real et i,n de type integer étant supposées
définies, compléter Ie corps du programme principar suilant, de manière
à ce qu'il calcule une valeur approchée de n.

ii. On considère pour " n suffisamment grancl ,'

j "":"Ëo-ir" 
;

readln(n) ;

J::0;
fori::ltondo

writeln (' une valeur approchée de
end.

s. _,
aue 2a- suit une loi

piest',J);
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3.2. Réduction de Ia variance par variables antithétiques.

1. Recotrnaître la Ioi de 1 - U .

On définit la variable aléatoire Y par Y :

2. On strppose g strictenrent croissante et on

venant dans cette question.

a. Justifier que) pour tout (u,tr') e [0,1]2,

(g(") -s(u))(e(1 -u)-e(1 -u)) (0.

b. Soit I4l une variable aléatoire rle loi uniforme sur [0,1], indépendante de U.

Quel est Ie signe de El(s(U) - s(W)) (g(t - U) - g(t - W))1?
En remarqrrant que g(U)g(t - U) et g(W)g(t - W) onX même espérance, en

déduire que :

nlg?)g$ - u)l < (olg@)))' .

On ad,met que l'on obtiendrait le même résultat pour g stnctement décro'issante.

c. Montrer alors que, Iorsque g est strictement monotone, V(Y) *T' (g(U))'

3. l)onne; un rrouvel intervalle de confiance pour ,./ au niveau de confiance 95%, basé

sur cette rnéthode.

On note l, Ia longueur de l'intervalle de confi.ance obtenu dans la partie 3.1 pour

une valeur fixée de n.
Avec cette nouvclle méthode, combien de tirages N de Ia variable aléatoire uniforme

suffit-il de faire pour obtcnir la même longueur /,, d'intervalle cle confiance ?

3.3. Réduction de la variance par stratification.

3.3.1. Etude d'une fonction de plusieurs variables.

On considère la fonction / définie sur ]0, +oo[3 par :

111
pour tout (rr,rr,r3) e]0,**[', l(*r,tr,*ù: +a* o* *r'

1. Jlstifier que .f est de classe C2 sur ]0, +oo[3. Calculer ses dérivées partielles d'ordre

1et2.

I

,totul + s(l - U)1. Que vaut E(Y) ?

admet l'existence des espérances inter-
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2. On note :

v,/(A) : l#hrr,],.,,,",
ia matrice hessienne de / en A: (ot,az,ae)'

Justi{ier que, pour tout 7 e]0, +oop, pour toute matrice colonne }f à trois lignes,

non nulle, on a :

'av211t1u > o.

/ adrnet-elle des extremums sur ]0, +oo[3 ?

On chercl're désormais les extremums de / sous la contrainte or * /.2* rlt: 110'

N{ontrer que / admet un unique point critique sous cette contrainte, que l',on

détenninera.
En écrivant l'égalité de Taylor-Lagrânge à l'ordre 1, montrer qu'il s'agit

d'un minimum global sous contrainte'

3.3.2. Méthode de stratification'

soit o et b cleux réeis tels que 0 < a <b < 1. on définit les trois intervalles I1,I2el 13

Par 
.i1 : [0, a[, 12 : la,bl, 13 : [b, 1],

eb on considère ciuatre variables aléatoires indépendant es ()1, U2,(Js et T , de lois uniformes

respectivemetrt strr I v, 12, 13 et [0, 1] ' 
-t !. .

On défrnit la variabie aüatoire'Û i", Û : (illrerrl * [Jz!1ren1 * Url1rer.1 où 1a désigne

la fonctio, i.dicatrice cl'un événement .4. Û est donc la variable aléatoire définie, pour

tout élérnertt a' de l'univers O par :

( Ut(') si 7(u'') e /1

û çr1 : I ur(") si 7(r,.') e 12

I ur(") si ?(r,.') e /3

1. A l'aicle tle la formule des probabilités totales, montrer que poul tout réel z,

r(s(t) ( r) : aP(s(U)( r) + (b - a)P(s(ur) < ") 
+ (1 - b)P(g(Ua) ( r)'

Eri arilrettant que g(Ut),g(Uz),g(Uù sont des variables aléatoires à dçnsité, mon-

,"., qr" g(t/) est elle-même une variable aléatoire à densité et en déterminer une

densiié .f n,,trr'"r, fonction de densités d" g(Ur), g(Uù,g(Uù' que l'on pourra noter

3.

4.

r::+:1!ia:;tilj!Tit;j:Ë:i :i;:Éii;li ; :r:r;ï:
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Tg@,),f sV» et f nçu")'

vérifier, en prenant la fonction identité pour 9, que u suit une loi uniforme sur

[0,1].

Déduire de ce qui Précède que :

o (s@)) : aE (g(u)) + (à - a)E (g(uz» + (1 - b)E (s(us)) '

on tire de façorr indépendante, uniforme sur chacun des intervalles, n1 points dans

11, n2 points dans /2in3 points clans.I3. On considère donc la famille de variables

oiàutoir.. indépendantei (ffr,t, -..,(Jr,n,,(J2,1,"',(J2,,,r,(JtJ,"''Us,n) telles que:

. (JrJ,...,[Jr,n, ont même loi que U1,

. [J2J, . . . ,(Jz,n, ont même loi que U2,

o (Jsr.t,.. . ,TJi,,n" ont même loi que U3,

et on note Z lavartable aléatoire définie par :

, - n!,Ëg(u'n)+ (b - 
^*P,g(uz,i)+ 

(1 - r* Ë 
gvz.x)'

Montrer que :

^1v rz) : o'ùr(g(u,)) + (b - *l1-].ry-, çs(uz))+ (1 - of *r' (e(u3))

Apph,cation, n urnéri,que :

on suppose qo". po,r, un certain choix de la fonction I et des réels a et b, on a

a2\/ b(u,)) :i, (b - a)zv(g(ur)) : 1, (r - b)2v (g(ur)) : 
à

On suppose que l'on tire 110 points, de façon indépendante' uniforme sur chacun

des iniervaltes (n, points dans fr, n2 points dans 12, n3 points dans 13)' Quelles

valeurs faut'-il douner àr71'n2'rl'3 ponr qtJe E(Z) fcrurnisse une estimation de J avec

le plus petit risque d'erreur possible suivant cette méthode ?

4.



PROBLEME

La fonction fr.r c1ôfilic par Vr € IR.
si r e 10.11' ' cst urrc tlensité tlc [/.
sinou

(1
"fu(.r) 

: i
[0

3.

1.

b.

1. Méthode de Monte-carlo.

Utilisons lc thôorènrc rlc transfcrt.

r [/ prend ses .,,alerrtrs dans ]'irrtcrvallc 1: [0, 1]... d'cxtrérnités 0 et 1;

o g est définic of coutinuc sur 1.

Alors g(I/) possô<ic rtttc csPér'aucc si ct sculcrncnt ti 
lu' 

sft).fuft)dtcst absolurncnt convcrgcntc.

rl
En cas cl'existencc : E(!J1l ,, : 

1,,, 
tttt) fu(t)rlt clonc C(Sg)): 

fu' 
l{t),Jt : J.

71
vr e [0,1], lg(t),/r,'(t)l : lr/(t)l ct l.ryl cst continuc sur [0, t]. Alors 

Jo ls@ fult)ldt corlvcrgc.

Ainsi E(O(Ll)) existc ('t r,'i,rr 
[,, ,rrrlr,(f )(lt 

c'est à, clire J.

La valiablc tr,lôat«-iirc a(t/) adrret une ospérancc égalc à .,I.

2. Dans la suitc nous supposerons cluc a est positif donc strictcrncnt positif...

Tous lcs variablcrs aléi,rtoircs <lc la srritc (U,,),,ex" ayant mômc loi, nous admettrons qu'il cn cst dc niôrnc pour les
variables aléatoircs dc liL sui[r: (V(I-,',,)),,.1y_

a. Utilisons la l<ti firibkr dos glands rr<;nrbrr:s.

. (U")"ex- cst unc suitc clc variablcs aléatoircs indépcndantcs donc (S(U,)),,.^. cst une suite dc variabies aléatoircs
indépendantes;

o Toutes lcs variirblcs al«iirtoilcs clr-'}a suitc (C(U,r)),,.*. ont urême loi, possèdcnt unc cspôrance égale à J ct une mômc
variance.

Alors la suitc clt' r'r*i;rl,lt,s ;r.ltiirrrir..s (lttUt\ + n'"' * " ' * o'u"' \ ^^-"-'^, ff ) corlvcrgc clr probabilit6 vt'rs ,/.
\ rl / n€N_

b. i. Utilisons k: th(ror'èurc rlc la lirrritc ct:utrée.

. (S(U"))-r*. cst r.rrrc srritcr ric vi.r.r'iablcs aléatoires inciépcnclantcs.

o Tor-ttcs lcs varitr.blcs alcatoircs rlc la suitc (S(U,)),,.x- ont urômc loi, possèclcnt une cspéraricc ôgale à J ct urrc
variarrcc rion nullo égalc à o2.

Datrs ccs corrclitioris. la siritcr rkr vali.lrlcs aléatoilcs ( t" =-=l:t,'') .orr,r"r'gc cn loi vcrs une variablc aléatoirc cle

Ioi normalc cc,rLtl. r.i,rlrrirt,. 
'- \ Jv(s') / "tn.



Notorrsqur,:v, e N^. E(a) : !, (»rru,)) : I i E(s@i)) : !,,r :,r.
\il / ,, 

\; / n= lt

Les variables aléatoir.s d. la suite (r(u,,)),,.rv- étant indépcndantes on a encore:

vrr€N- u (L) : :' ()-r,,,,) : i 5- v (t(ri)): 1n o, :t.\,,/ ttz \+a- 'l n-- u

/ .\,, r\
Ltr suitc dc vtrritrblcs tLliatt'irt's I -!; ! .or,,r"rgc en loi vcrs une variablc aléatoirc dc loi rrormalc ccltréc

réduirc. 
\ F /'eN-

ii. Supposorls ?t ttsscz glitrtrl. ,f t,,,, * a'l suit la ]oi nornialc ccntréc réduitc... Doric:
,/rr,

/ls-*tl \ / s,,_, \VeelR+-.Pll" '' - l_ pl*=.--vc E'r\ '\l ft l''): 
P(-" 

?-- ",i 
:Ô(e) -a(-e):Ô(e) - (t -o(e)) :2ô(r)-1'

/l'- / \Eriparticulir'. 
"(l "Tl < t rrtrl :2ô(1,96)-1:2x0,975-1:0,9b. Notonsaiorsque:

,(l'-?l ., rn) t,(-r e{; , +;t < r e6) : r(!.-1 e6 *<t< s, +1,e6+)\l 6 I / \ r ) \n /[-"- n ""Ji)

Ainsi P(+ t sc, h< /< 9:,,- t rr#) :o e5

3. a sirr ciéfinit unc l>i.ioction do [t), !] sur [0, 1], de ciasse C1 et (strictement) croissante.

Ccci justific lat'gcntcrrt lo cltaugorncnt rlc valiablc l: sinu cians 1,intégralc [' nr17-rrOr.
Jo

1l r]
I q/t_ r'dt : l'rvl 'i,i.os,drr: ['rcos2.du:, [' (1 *cos(2u) ),Jt:2[rr-tin(,2')lËJo .l,t Jo .lo 'L" - 2 )"
î7I cvæ,t/:t =

Jt't 'l : t

11

J,, 
tlr-t2dt:r.

b. i. Ricn à siSinalcr'.

r function G(t :real) :rea1;

I G:=4xsqrt(1-t*t);
a end;

l-s,, oI "-1,96 _.
Ln lrt

5" o1r + 1. 9Ü - | cst rur intervallc cle confiance pour J au nive au clc confiaricc g5 %.rt ,/n I



ii. Notons qu'ici la suitc clcr valiablcs utOutul.., (&) convcrge cu probabiiité vcrs J:tr.\ n / ,,ex.

Notons aussi tluc i'otr uotts clourau<]c sirnplcrncnt dc sirrulcr la variablc alôatoire &.

1 begin
z randomize;
a write('Donnez la valeur de n. n=,);readln(n);
a J:=0;
5 for 1:= 1 to n do J:=J+G(random);
e J:=J /n;
z writeln('Une valeur approche de pi est : ,,J)
s end.

3. 2. Réduction de la variance par variables antithétiques.
1. Posons T :1 - l,'. 7 r:st ttnc r.alilblc alôatoirc qui prcncl scs valeurs dans [0, 1].

Notons ,Pr sa fouctiorr dc lripartiriorr ot Fy celle cic [/.

Vr e] - oc.0], F7'(z) : i) m V.r e it,*-[, Fr,(r):1. Soit r un é]émcnt dc [0,1[. Notons quc 1-:x € [0,1]

F7(r):P(1 -U(r') :l'(1 -t,<a/) :t-P(U<1-z):t_ P(U(1-r) :1-p,y(1 -r) :1-(1
Firtalctrtcrrt Vr'€] - cc.0]. tr7 (;r;) :0. Vr e [0,1[. F1.(r): r ct Vz e [1,+oo[, Fy(r):1.
Donc 7 suit la 1oi rruifolrnc srrr 10. 1].

. Ainsi:

-r):r.

1 - [/ suit la loi urrifounc sr-rr 10, 1].

Dans ces ctnditioirs L,'ct 1- L- orrt rnôrne 1oi. I1 en cst alors de même pour g(tl) ot g(l -U).
Par cousriqucnt.g(1 * U) possirdc urrc cspôrancc qr-ri vaut ./.

lr I rAlols Y llttu )r17{l - t')l pos"i'tl,,u1yç cspérarrcc qui vaur ,lrlnrt - u)] + s[s(U)]] donc J.

2. a. Soit 'tr, ct 'ttt tlcttx élt'rttrcrrts rtt i0. 1]. g cst (stlictcncnt) croissantc sur [0, l] clonc S@) - g(u) cst d, signe cle
u-uetg(l*u)-g(l-ir,) cstrltrsigncde(1 -u)-(1 -Trr) doncdusigneclc-(u-tu).

Alors9(u) -g1u)ct.q(l-rt)-u(1-11,) sontclcsigncsopposés.oonc(u(z) -s@))(s(t_ u)-.9(1-r)) <0.

v(r. tr,) e [0,1]2, (g(") - s(ù) (sG - u) - e(r - tr)) ( 0.

Rc-rnarquc Crcci r.aut on('ot('si 17 cst (strictcmcnt) décroissantc.

b. Vcrsion li§û Lr ct lli l)r'('ulrcrlr lcurs valcrirs clans [0, 1].

Donc cl'apràs cc qr.ri pr'écéclo V* e O. (g(tl(r)) - g(W(r))) (g(t - U(n)) - s(l- ry(rt,,))) < 0.

Ceci donrrc ,(s(U) - e(l{'))(.q(t - {') * 90 - I4l)) < 0.

La croissa,cc cicr i'.s1,ér'a..r. rLr,n. alors E lkt(u) - g(w))(s(t - u) - 9e - ÿIr))] < 0.

Scconde wri^siol I/ r:t L{.'- l)r'o}nollt l)rosquc sirrement leurs valeurs dans [0, lj.

Notorrs.9 l'(-'r,1:rrcnrcnr{Ltel0,1l}.{rI'-e[0,i]]ct,S'l'évôncmcnt{(s(U)-sy))(s(t-U)-sO-t4r)) <0}.
D'ap.ès cc clri pr'(:cédr: v; € s. (ÿ(ar(u)) - sW@») (s(r - u(")) - e(1 - I4l(u,))) < 0.



Ainsi ,9 C ,S'rlonc lr(5') < p(S',).

Parirrdépcndaucc:P(.9) :].({Lr€ l0,rlin{i{ze [0,r]]) : p(ue[0,1])p(il/€i0,11) :1x1:1.
Par conséqucut 1 : P(S) < 1,(S',) < 1" donc p(.9,) : 1.

Alorspresqucsûrotuc,t (l&')-g(1+'))(s0-U)-sO-w))prendclesvaleursnégativesounulles.

Grace au cotl]'s ori rctr.ourro airrsi :

a lb(u) - sw))(s0 - (, - sQ - r4r))l < o

Dans ces conditions, par litrrialité <1rr l'cspérancc et grace à I'espérance (!!) clc l'cxistc,ce cle to*tcs lcs espéranccs (...
voir plus bas) on a :

e(!t(u)e(l-u)) - E(s(ti)c(r - r.r')) - n(9(w)s(r-u))+ E(s(w)e(r -w)) < 0.

U <:t' W sont indépcrrrlittttcs <lotrc [-r ct 1 - I4" Ic sont également. Alors g(t/) et g(1 - I4l) sont inclépeldantes.

DcplusLIct1-I'l/outruôrrrcloi clov:g([J)ct9(1-17) aussi. Alorst(r(1 *W)) existcct uuutE@(u)).

Cc clrri précèdc rlorrrrc alols: ti(s(t|)s(1 -W)): e(s(U)) n(ge_W)): (n(s@)))r.
On rrrontrc clc rnômc <irrc:f (9(1,1,) llll - U)) : (A(g(U))),

IJ et I4r ava.t rrrôr,<: ]oi il <rrr .st rlc rrômr: dt g(u) g(r - u) et de g(w) g(r - w)
Ators E(s(U)90 - U)) : EQ$,)s(1 *w)).
Datrs ccs corrditiorrs I'irrôg-alitri E(q(r)sQ-u)) - e(s(u)s(t-w)) - g(st(w)s(r-u)) + E(s(w)e(r - w)) < 0
dcvicrrt :2 E(rLQr) sQ - U)) - z (t(slu)))' < 0. Firratemenr:

els(u) s(t - u)) ç (r [o(u)l )'
> Rcrlarqrrc [,Irr pcu rJ'oxist<,1cc...

Posotrs Vr e 10. 11. rl(.r') : ql.t:)rr(l - ,r). Ç cst contimrc sur [0, 1]. on rnontrc alors comnte dans s.1.1 quc a(gg))
cxistc.

Ainsi E(o(Lr)s(t * [.'')) t'.risrrr' Aktts E(o(W).,/(r - lV)) axiste égalcrnent car §(U) ct it(W) ont rtôrrc loi prisquc(J
et 11: ont mômc loi.

g(U) ct 9(1 - I{'') ortt trtôlrc loi sr»tt indépendantcs cü possôdcnt la môrr,c espérancc. Ccci suffit pour rlirc quc
Efu(t\e(l- 1'1')) c.xistc (ct vaut (E(e(())))') l, môme E(t(w)s(r * u)) cxiste (et vant (e(ntry»)'l
Cc<itlonncaJ,rs/irxistrn<t:rlc:El(,r«D_ gW))(g(t- U)-sO-l4r))l etpcrrnct«ledirequcccttccspôtanccvaut:
Ekt(u).q(l- rr)) - E(s(t_t)c(r - il.)) _ E(g(w)s(r_u)) + e(gçw)s(1 _I,r/)), nor.?)

c. )' - E(y) - ll(yl.rr - /) r (ltr - u) - D]. Arors:21,",', '/ I \j/\' vt "tl.-*",.'.

(y -E(y))'?: I l{.r,r,,, -.1')'' + (r(r - u)- r), +z(s(u) - r) (sO-q_ 4)
lr(v-ey1)':; llrfrrl -tr(!t(u)))'+(s(r *u)-E(sO-u)))r+2sV)s0_u)_2rs(u)_2JsQ._u7+zï).

(g(Lr) - g(rt!)))'ct (.rl(1 - t/) - E(g0 -tl)))2 possèdcnt unc cspéra,cc qui vaut o2.

g(ti) ct.C(1 - f.i; 1-lossirclcrrr ,,ril,r,s1ri,.,rrrcc qui vaut J.

Notons porr fi,i' qrrc 17([,I) rlr - L) possèclc égalc*rcnt une cspérarcc.
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Ators (Y - E(Y))' possi,rl. rrrrc cslr<iranccrqrii varit IIU:-o2 +za(sg)se-u)) -2Jz -2J2 +2Jz).

Drrrc 1'possèclc urr. viL.izrurr'<1ui'arrr iLu. g(g(u)s0-u)) - tr).

Arors d'après 1,. z(y) a I [", + (E(s(u)))' - tr):iæ:iu(ngr). Finarcrncnr:

)'- possèrle une variance etV(y) 
=Ir(nfr»

3. Rclrrt'rrorrs la srrir. tt ,,t,, ,.. p,s,,rs V, É N. f, : f,(\U,,1+ g0 - U,,)).

Corrsitl6rorrs lir forrctit.r l / \t tl'..t L 
i\ttt.,') + u(l -.,)).Vrr € N*. T,:î(11,,).

Rr:rrrarqtte A partir rl'ic:i ttotts ytc»rr'ictns passe-r c]ircctement à la conclusion. En etret § étant détinie et continue sur
[0, 1] norrs porrrroll,5 rrti.irscr' ;1.1.2.b.ii. r:D renplaçant g parÇ. L'intcrvalle de confiance est alors celui de 3.1.2.b.ii. en
rcntplaçarû o 1ta,t' o' .

vFO et nous supposerons o' non nui (ce n'est pas le cas rorsquc vr €

t (U,,),erv- est urx) sr.ritc cl<'r'aliablc's:rléatoires inclôpenciantcs donc (î(U,,)),.*. cst une suite clc variablcs al6atoires
inrlépcnclantt-.s.

o Toutcs les vttt'ialilt's irléati.rilcs ck'la suitc (A(U,,)),r.N- ont môrnc loi, possèdent unc cspôrancc éga1c à J ct u,c
variaricc égak. à o'2.

Pour Ies incr'édulcs. r'itrrltorls ! Posorrs

Pour tout n rlans N*, ?} it uiôruc loi
.,I ct unc vtrriarrcc qrri r.aut l.'()1).

Dtrrrs la suitc rtcxrs lrr.rsor.orrs o' :
[0,1]. 9(e;) - ri...).

Dans cr-.s cortrlitiorrs. la stritrr cl<r vat'ia,bles aléatoircs

de

Lin

Alors 1a suitc rl<

rédrritcr.

Vrr € N*. Sl, : Dr,
i-7

rluc Y' Eu particulicr pour tout n dans N*, 2,, possède une cspérance qui vaut

(+ -, t+l)
t'@/,,.^-Convergeen1oivcrsurrcvariablealéatoire

loi norrntik'r

calcul situpl

rcntliro lrirluitc.

c tL,urrt: r'l {) :
\,,./

: r'a.r'itrblcrs u léatoirt:s

o'

J"

convcrgc cn loi vcrs unc variablc aléatoirc clc loi norrnalc ccntrôe

Ici crtcorc rrous slll)l)()sLrr'or.rs (l1lc polrr. ,l1. asscz grand +suit la loi lormale ccltr6c récluitc.
ÿtn

orr rrrcrrrt.c.to.sc.r,r,. tl.rrs.J.r.2 qrr. p (l+l a r,ru) :2o(1,96)- 1:0,9bct quc\l Tl /
/ll- r \,(l;=] <, ',,') ,(L -r erj 4..,< s; *1,e64\
\i 6 I / \",, yn'-"- rr '""lr)totttcccipournassczgrartd'

Airrsi P (ti' - t.e(i + s ./ I 'ü 
' r.96 g' \

\ ,r v tl ,, ,fr ) 
: o' 95 Pour ?i asscz grand'



,' 
l

ÿnÉN' q'/ 
-\- 

l/ \
v/1 E r! . r,,: L.,\tt,t ,t*:ttl -U;)) ct ot: r/V14. Podi.

i=7 -
cst nn intclvallc clc «lufiiur(:(. t)oul ,,/ au rlivcàu de confiancc gb %.

1,, = '! ' 1. 9(; 1 ,.1 1,' lr(,ll\'('l irrt.r.r.irllc clc c.rifiancc il, po.l' io,g*eur. 1,,, : 2 x l,96 o:.
\/nvl) 

,.2

Pottt trvoil l'n,:7,, il iinrt t't il srrffit rlrrc ly' : ,rlu ! Oublions uu pcu la qucstiori (il scmblc ciifficilc clc tlonvcr un 1ÿoz
solutiou slutout, krlsqrur l'orr rr«r coruraît ni o ni o/ ct que l'on veut,Ay' enticr).

Contorttous ttotts (kr rlil<: clrc l.î < 1,, si ct seulcment si ly' ,"'e Remarquons alors que

" 11 '')
Dt,tr, ,li's r1rt,, \' . 1.,rrr;r .\' -- , L- ,'f l'py ( i,,.

Avtrc ccttc Itouvt'llo rrrétlrock-'. il srrffit clonc clc fairc Eut (i) * 1 tirages clc la variable aléatoirc uniformc pour
olrtr:nir un irltcrvirllc rlc r:orrfiancc clc longucur au plus 1r,."'

,2o V(Y) _t
æ 

: ,(ng» =,

3. 3. Réduction de la variance par stratification.
3. 3. 1. Etude cl'une fbnction de plusieurs variables.

1. .l' c'st uttc' Iirttctiott t'rLtiorrrrcllc (orr la lcstriction à (]0, +*[)' d'r-rnc fonction rtrtionncllc...) clonc:

/ est cle classe C2 sur (]0, +-[)'

Satrs rli{fi«tul1 i', otr i,lr1 icrr1

,',,','l,rr r..,z.-t'r) : -;} fft.,..r2.r':t): ;"t ffo r..r'z.rr) : -ù

,..r;,1 ) e (lt) #hn,,12,ï3) : #hot,rz,:rs) : #kn1,.,2,rj) :0.I.l: r . rr

F

[', ''t,./,.:rrjt) € (1(l ##-r,,, rz, ï :t) : #ho t, :x2, 13) : #ho 1, r 2, 13) : 0.

2. ('r' qui pr'('rrirdrr riorirrr

1 : (n1 .{t2,a3) € (10, +ool)3 , V21çA1 :

Soit .-i : (tL1.rr.2.c;j) uri rilérrrr,lrt rlc (]0.+-[), ct soit II:

ff +;)
(ri)

v(.r,; .r2.., r) € (l{). +.-l)t'. 
ffiAr,rz,r:t) 

: #r,ffit*r,rz,:ts) : 1 * ffir.r.rz,rt) -
2

,"3

un ôlérncnt non nul dc Ms.r(R)
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urr t.:rlt.ul sirrr1rl.cl,,11111'.,llvr,f \.111 :!- ht 2tt? h? tG 2tf,
zri* 4+ q"Ë. Alors'11V2/(A)H > 0car 

ffi. ô* ü 
sout posirifs.

\Iicux. comllr(r -Él tt'r-st lrtts ttrtllc, l'un clc ces trois récls cst strictcrncnt positif et ainsi tUVzy1,l1lt > O.

Dt'tottt.c ér'i,lt'tr«.r, (,rr il au:\i :

kX.
L-

3' (]0'+-[)' cst tllt oltIt'r't rlc Rlt (:ourrnc procluit <.lc trois ouverts dc ]R ct ./ cst clc classc C1 sur (]0, +*[)r.
Ainsi si f atùrr.t clt tttt lrrrirrr .'1 : (rr1 .az,az) de (]0,+*[)3 rur extremrrm, alors Ic gradient de / en / s,ann*]e donc/ t 1 t\
\-æ -d -ü):0*'' (:i'"1 hautement improbable!

/ n'a pas d'extrcrnum sur (]0, +*[)3

4. P<rsonsC:{X -(,r' r..r.r.:r.3) e IR:llz1 l:r2a.r3:110}ctVX: (*t,*2,r3) €1R3, h(X):rtirz*r.J.
Notons quc /r cst rk: r.lasst, Cr sur. Rir ct quc:VX € R3, Vl)(X) : (1, 1,1).

./ cst rlc classrr ci srr' l'rrr'r,r't (]{r, +:o[)3 ct à est unc forrne linéairc sur IRs.

Lc cnurs inrlitluc a'lot's rlttc'si f achirct en un point A un cxtrcmum sous la contrainte C alors vf@) appartic,t à
1'ortliogona,l rlc I(rrr' /r,

Rappclons <lrrr'(I(t'r'ir 1- r's1 ('r)cror'('\'cct(Và(X)) oii X cst un élérncnt quclconqlc clc IR3.

Donc (Ker/r)-. :1:.1,,, (ll. t.l;;
chorchons irLr.s it's P,irits -'l <lc c n (]0, +oo[)3 tels que v T(A) apparticnnc à vcct ((t, r, t;), c,cst à clire ]cs poi.ts
critiqrres clc .f' stirrs iir corrl r'aiutc C.

r soit ,4 : (ri1. o2. 11 r) ll, p.irrt c.ititlr. cic ./ sous ra contraiute c.

A e (]0, *o l)". (r r + 11, -1- rr 1 - 110 cr Vl(A) e Vcct((1, 1, 1)).

vftA\: (,'=,,'r) .\i,tr((t 1 r)) oon.-*-- I :- I- \ lril ,t1 r.)rr:t / 40î æ - -rt,
Ccci cl«rnnr, ,l,ti: tri:9ai prris 2a1 : e,r:3n,3 car ay, a2 et a3 sorlt positif.s.

Alols ll(t - ,t - tt .- 2 l1
tt.1 :11t *.3,r1 n rr, - ,ar. Ainsi or:30, az:60 et o3:20. Finaiement,4: (30,60,20).

o Réciproqrt('rrl()rit l)osons -'1 : (30.60. 20). A appartient à (]0, +oo[)3. 30 + 60 + 20: 110 donc ,4 appartient à c.

Dcplrr,.r/.r :( i --L- ' ,):f-' - , I \
\ r,;lrr: -1;(Ë -srnr/:(-r* -3600 -3600) e Vcct((l.1.1)):(Kcrh)r.

Dorc -{ : (;.i(). (;().2()) t'sr r,r p.irrt critiqur: dc / sous la contrainte c.

I I : ,:t0. (;{t.20) cst l'urrique point critiq*c dc ./ sous la corrtrairrtc C.

soit x rrrr irkir.,r:rrr rlc (]0. *-.1)'r-rc. Nfontrons quc |'jI.)> /(,4). poso,s lr: x _ A. x : H _l A.
Atterrtiou ic.i /1 cst rrrr ililrit,rrt"rlc Rlr.

Cornrrrr,,ç,.s l)ir. ,rorrr.(,r, c1rrr, l:{. A + Hl : [A, X) cst clans (]0, +oo[)3.

Soit )" rrrr éirirLr«lrl rlt, I-1..\'r, Il cxistc un réel À appartenant à [0, 1] tel que y : ÀA+ (l_ À) X.
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Les crltttposiltrtos (lC -'1 tlt r sout strir:t<:urent positives et ies réels À et 1-À sont positif's ou nuls sans êtrc simultanément
nuls' r\lors lOs rrotttPtlsatttt's tlc Y sont strictcrncnt positivcs. Y cst clonc un ôlérncnt ctc (]0, +*[)r.
[A, A + 11] r'sr .rrLt.rur rlarrs (10. +,rcl)3 crt / est de classe c2 snr (]0, +oo[)3.

Notous q.q J, ii»'rr.r. r1ua<hirlicluc rlc R3 associée à la matrice symétriquc vrf @)
La forr[rric tlt'Tar']ol aPPlittrrérr t'r./ à l'orclrc 1urontre qu'il cxiste r-rn ôlôrncrrt d dc ]0, 1[tcl quc:

.f (A+ II): 7i.,1)- < f /r ir. I-I > +f,ro*on(H).

,4 ct I sont rlarrs C rlrrri ltill):/,(-Y) - h(A):110- 110:0. Alors -Ê1 apparticnt à Ker h. OrVf (A) e (Kcrâ)1.

Alors < V./( 1) [,] >:{} r'r ;rirrsi /(-y) : f(A+ H) : T@) +),to*ra(H).

En p«rsirrrt 11 ,= (tt1.rt ,.rt',1 ,,rr a./'({) - f (A):)u*rs(H):}{nrurh)v2f (A+0H) (ri)

Err utilisa,r ') ., ,rrti.,r ai,s ./(x) - f (A) : )h, nrtùv2 r(A + 0 H)

Ainsi ÿ-Y e (llr --x l),ii- t'. f t

r
l./ .r,ltrr,'t , rr

I

Y) > f (A).

i : (130,60, 20) nn mirrimurn global sous Ia coutrairrtc C tui vaut ffi

ff) >0.

3. 3. 2, Nléthode rle stratification.

t' ({'' e 1r} 1't' c l2} 11'e /j}) r'st ul] systèmc compiet (ou qr.rasi-complet) cl,événemcnts.

La folrrrrlc rL,s prrilrirlrllilrir tiitlrlcs rlorinc:

vre [i .P(vt1-) ( i)- t,l{re r,ln{s(ù)<r})+r({re rr}.{sir)<r})+ r,({re h}.{sO\<r}) Aro's:
vre F t'(1tt-') i r)= /)(17'€ r,|o{g(tù<"}) + p({T€Iz)n{s(tz)(r}) + r({re13in{e(u3) <r}).
Rappr'1ir*s rlLr,' lt,s 

'irr'i,lrlr,s 
irlr'ratoi't:s T, [Jr, [J2 ct U3 sont indépcnclantcs.

Alors lt's'a'iirlrl's;r11,;rr,i.r.s -t-. (t(t.tt), g(uz) et g({h) le sont égaiement. Ai,si:
vre lR' P(tt(') '\ r)- t)i.'t'€1,)P(gQtù <r) + P(Te 12)P(s(uz)<r) + p(Tels),p(g(us) (r).
7 suil rtrur loi rrrrilirnrrr,:ru r(). I] ct 0 { u {b < l. Alors:

P(7:e 1r):/'(0:.- 1'< tt) -u.P(Te Iz):p(a<?<ô) :ô- aetp(T€13) :F,(ô<r(1) :1-à.
Finalc'rrrcnt:

t)lt1([' )(.r') : a.P(g(ur) <r) + (b-")r(o(uù (r) +(r - b)P(e(ue) ( r).

Soicrrt F1,11',' l'',1't ,. l:',it! , ,'t {,ii) lcs fonctions dc répartition respcctivcs clc a(t!), S(Jz), g(e) ct g(\.
Vr e -.r. tr,ia (., ) .- , l-rr:r ,( r') ,r lb - rr) Fr@»@) + (1 * b) Fn@S@).

Fs(u't'%(, ,, ", l',, I , :rrrit t'otttittttcs sttr IR cionc, par combinaison linéairc, F,,€j) cst continuc sur ]R.

soierrl .fr1v, )- .l trtr t1t:t, .f,,i1' l <Lcs rlorrsités respectives de g(I/1), g(U2) et g(u3) dôfinies sur IR.

Iu@,t'.1111', , ('t .lq({' i sLrlrt totiti:tttrls sur IR privé cl'un ensemble fini de points. Alors o1 peut trouver unc partic finic
D dt' ,p-' tirlk,rlrrr, .l'y,tL ,. .l',,,r , aT ,l',,11i,) soicnt toutes les trois continues sur lR _ D.
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Dans t:t's corirlitiorrs l--lit , t.lr11r, 1 ct 4r(u,) sont de classe C1 sur ]R - D.

Dc plus Vr € it - D. I:,1,,5,,(:r) : 1,,çu,1(r), F'orrrl@): feeù@) ct F,ogs@): fnru,l@).

Aior:s I,,,;, r's1 dc'trlassL'(l I stll R - D où D est finic ct continuc sur R. g(Û) est donc une variablc aléatoirc à dcnsité.

Vr e R-D. L'',,,rù1t,) = ,, lt',1,tt.,)(r,)+(1.,-.r) F'nrr,1@)+(t_b) Fiçus(r) : t. f sçu;(r)+(b_ a) f q@,)(r)+(1-b) .f sgs@)
o'Ïçt(i,l | (à - (L).1 :r(t-., + (l - b).|'tttuù cst unc fonction définie et positivc sur IR qui coinciclc avec Ft.-. sur JR privé
d'urr r,rrs.rrrl,l. firri rlr, I)oirrrs. (.''cst rlclnc uuc dcnsité clc g€\. 

- rt(r)

Soicrrr .f,,11 ,, .l',t(t , (,1 .lq(t',1 clcs rlcusités respectives de g(tL), g(Uz) ct g(U;, a"fi"i",,u, m.

g(t; 
"rt rrrri'r,i'uiirlrl, irlt',lilojlt,i\ <lcnsité achncttant pour clcnsité la fonction

1,,6,1 : a fs(u,\ + (b - a) ft)@ù+ (1 - b) fs@ù

tl

S(Ut)- tllU'2t ct r7(1 1) slrrl lrit'rr rlcs variablcs a,]éatoircs à clcnsitô. Posops:Vir € lR, fu,(*) : sire[0,o1
,

sinon

Vr € R. /j
(t(t

(,J- {,,--,, 
:i r 6r'1'Ô[ 

"rv..e IR../u,(-) :1 1ï sire [à.t].

I ,, :irr,,, I o- si,on

) rlrius Ii ]JÏ . 11 ('sl lurc rk:nsité de [/, ou d" g(t/r).

1r.rlr:rirtlt',7(li; ,l,,rr, ù (rsr .rne variable aléatoireàclcnsité a,clmettant aTu, *(b_ o)Tu"*e-à) /y" pour

: ,t .l'u, -- (b (t) ,f t'., * (.1 - b) fu,.

./; (.r,) - rr .11 ,\t) -(ô- rt)f1r,(r)+(1 -ô)/r,r(r) :o**(à-a) x0+(1 -b) x0:1.
rlt'trtôlr,(lri(,ïi'Ê irr.ôf. .f6@):1 et que Vr e [b, 1), f6@):t.

Dc1>)rL.:V.t'(-'.î- {). 1]. /,.(.i):r.rx0*(tr-o)x0+(1-ô)x0:0. Finalcrncnt:Vre R, /;(e.) :{1 sire [0'1]

Airrsi : " [o sinon

ù suit unc (la) loi uniforme sur [0,1].

2. [,! lricrLil scs t'il]r'rtts rtrrtrs /l - l0.rll et g est corrtinue sur cet intervalle. Alors Ie thôorème de transfcrt montre que

.g([/1 ) possi,,k'trrtt:,'sPérrutt'r'si ot scuicrrrcnt ri / g(t).fu,(l)dü cst absolurncnt corrvcrgcnte.
Jo

Ceci csi t l,tir t itt' v/ É i0.,,.. rltt) .fr ,(1)i : llg(t)l et l9l est contilue sur [0,1] (1;ui sur [0,1] !)(

Firralcrr rrcrrt L(lt(;t t) possirtlt'ttttc cspérattcc. On montrc clc môrne quc E(u(Uz)) ct E(g(t\)) cxistcrrt.

1rr'é.i'tl. r1.rrr. t*rssi tt,xist.,cc, <tcs inrôgrtr,rc" l:: tlgs,tft)rr, l_: t.fs@,\(t)dt ü l** tfnçu"1ft)dt

- R. r 1,,,i ,/): rtt 1,,,, )(r) + (b- a)tr\g»(t) + (1 _ b)tlauù(t).

/ ' f+* f+æI , t , tt,l1 ,1i-rr r.f \àur:o I tJnu,)(t)d/+(ô-a) | tfuv,l(t)dt+(l/ . 't't J_* 
le 

J_.*

:V.r i l0
-L r'. Alors S(U) : U, g(Ur) : Ut, g(Uz) - (J2 et 9(U.) : U3.

{i

Potrr t,,ri1,

D'apli's cc

dcnsitti.

Posons /'1

Vr e l0 rrl

On rnorrt,r'c

Cc tlui

OI V/

-rrAinsi t ros,l(t) dt



r(t') rr,rss,,lr- rrrLt'r,srr(,r'trucc qui vaut uE(o(ut)) + (a - e E(s(lz)) + (r _u) n(s@ù).
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/''
Donc / _ 

,,,,,: rr),rri'risr..r',rrr,:oa(sgù)+(ô- 
"18@(lz))+(1 - t)n(s(ts)). parconséque,t:

3' Lcs'rrtiitlrlcs i.lri,toi'r's rlr',la srritc ([jr1,...,(Jr,rrr,(J2J,...,(Jz,rr,(JsJ.,...,(Js,rr) étant incrépendantes il cn est
clc rrtôrrr. rl. tr,llcs tk, lti:rLj , (.1(L,,., )....,g([Jt,,,,),g(t]2,ù,...,g(uz,n,),g(t\s,t),...,g(tJz,n,)) . Dc plus les variablcs
aléatoi|r's rlr' t ottl stritt' P,r:.i'rli'rrt rrrrc variancc. Alors Z possôclc unc variance et:

v(z). (,,' )'i r i,7 / ,,,) , (ra -r;)'Ë_,rf,u,,l) * (,,-r,*)'»r(se,.,)) Notonsquc:\ rrt,/ 
-

vi e Ii ',n 1 (t(ri' ,)) - 1 lut)). vz e [1, n2l, v(s(u2,)):v(o@z)) ct vi e [1,n3], v(svs,r)):v(s(us)).

AIorsr \/).(,,,,', 
)',,,,(1/({,,)) +(ti,-",*) n2v(s(tr2li +(fr-r,*)',rv(s(ut)).Finalemc.t

4. f)trrrs.r,s r,rrriiitiorr. I 1, r - ; - 
;. U;

Orr c,lt|r'Llro rlorrc lri t.n2.tt.\i rLirrs (lN*)3 tcl quc r\*rtz*zl3:110 ct tcl qtrcV(Z) soit minimum.

3.3.i irrrliclrr rlrrc (.10.tiO.2i)) r.sr kr scrrl triplct qui convient.

X.r; -,;,:,,.:r 
:(r : ! /'- ("']')r-u'n'u"r)+(ta -';)Ë"rt"'l)+(rr -''*) i e çnv's)

vi e It r'1]' [(17(t-',.,)) - t:'(11\(:t)), v, € [1,n2], e(o@2,)): E(s@ù) cr vi e [1,n3], E(g(Ur,o)): n(s(t;t)).

Ators t Z1 (,,,,' ) ,1t \ 1,/ ,r) * (,0-,, i),rE(suz))* (r,-r,*) n3E(s(u3)).

Don<:li(.2)- ttE(qlt'r)) +(rr-,t)E(vt(uz)) +(t-b)E(s(uz)):E(s(u)).Fi,alcrncrfi:E(Z):o({tÿr)).
Or t l, ttiôtrrr ioi rlrit [-,l,,rit ,7({ 1 rr rrrcltc 1oi qge g((J) et,ailsi E(O(û l) : g(SVl): l.

l-;- *-
II'ottt 

tlttt'I \/) fitrlrrriss('rlrrt't'stitrtationdc,./ (??) avccIcpluspctitrisquccl'crrclrpossiblcsuivaltcettern6thoclc

I il , urri i,'rrt ,lr.l,,riu,,t r\ ,r;. rr.2. ri.3 lcs valcurs 30, 60 et 20.


