
ECE2 Lycée Clemenceau - Reims

Réduction - Variables aléatoires à densité
Colle 16

Questions de cours

1. Loi uniforme : densité, fonction de répartition, espérance et variance.

2. Preuve : Espérance et variance d’une variable aléatoire à densité X ↪→ N (0, 1).

Exercice 1
1. On considère la matrice A =

(
0 −1
1 4x

)
, où x désigne un nombre réel.

(a) Montrer que A est diagonalisable dans M2(R) si et seulement si A possède 2 valeurs propres
distinctes.

(b) Écrire l’équation dont les solutions sont les valeurs propres λ de la matrice A.

(c) En déduire que A est diagonalisable dans M2(R) si et seulement si x2 >
1

4
.

2. Dans la suite, X est une variables aléatoire réelle, définie sur un espace probabilisé (Ω,A , P ),
et qui suit la loi uniforme sur [0, 1].

(a) Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire Y = X2.

(b) Justifier que Y est à densité et déterminer une densité de Y .

(c) En déduire que la probabilité que la matrice M =

(
0 −1
1 4X

)
soit diagonalisable dans M2(R)

est égale à
1

2
.

Exercice 2
1. Montrer que l’intégrale

∫ +∞

0

1

(1 + x)2
dx est convergente et donner sa valeur.

2. On considère la fonction f définie par : ∀x ∈ R, f(x) =
1

2(1 + |x|)2
.

(a) Montrer que f est paire.

(b) Montrer que f peut être considérée comme une fonction densité de probabilité.

Dans la suite, on considère une variable aléatoire X, définie sur un espace (Ω,A , P ) admettant f
comme densité. On note F la fonction de répartition de X.

3. On pose Y = ln(1 + |X|) et on admet que Y est une variable aléatoire, elle aussi définie sur
l’espace probabilisé (Ω,A , P ).

(a) Déterminer Y (Ω).

(b) Exprimer la fonction de répartition G de Y à l’aide de F .

(c) En déduire que Y admet pour densité la fonction g définie par :

g(x) =

{
2exf(ex − 1) si x ≥ 0,

0 si x < 0.

(d) Montrer que Y suit une loi exponentielle dont on déterminera le paramètre.
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1. Loi exponentielle : densité, fonction de répartition, espérance et variance.

2. Preuve : Fonction de répartition et espérance d’une variable aléatoire à densité X ↪→ E(λ).

Exercice 3
Dans M3(R), on donne : I =

1 0 0
0 1 0
0 0 1

 et A =

 1 1 −2
−1 −1 2
−2 −2 0

.

1. (a) Calculer A2 et A3.

(b) En déduire que A n’est pas inversible et que A admet 0 pour unique valeur propre.

(c) Déterminer une base du sous-espace propre de A associé à la valeur propre 0.

(d) La matrice A est-elle diagonalisable ?

2. On note, pour tout a ∈ R, M(a) = I+ 2aA+ 2a2A2 et E l’ensemble des matrices M(a), ∀a ∈ R.

(a) Calculer pour tout couple de réels (a, b), le produit M(a)M(b) et vérifier que ce produit
appartient à E.

(b) En déduire que, pour tout réel a, M(a) est inversible et préciser son inverse.

3. Soit a un réel non nul.

(a) Montrer que tout vecteur propre de A est vecteur propre de M(a).

(b) Calculer (M(a)− I)3.

(c) En déduire que M(a) admet 1 pour seule valeur propre.

(d) La matrice M(a) est-elle diagonalisable ?

Exercice 4
1. Montrer que l’intégrale

∫ +∞

0
e−xdx converge et déterminer sa valeur.

2. On considère la fonction f définie par : ∀x ∈ R, f(x) =
1

2
e−|x|.

(a) Montrer que f est paire.

(b) Montrer que f peut être considérée comme une densité de probabilité.

Dans la suite, on considère une variable aléatoire X, définie sur un espace probabilisé (Ω,A, P ),
et admettant f comme densité. On note F la fonction de répartition de X.

3. (a) Montrer que, pour tout x ≤ 0, F (x) =
1

2
ex.

(b) Montrer que, pour tout x ≥ 0, F (x) = 1− 1

2
e−x.

4. On pose Y = |X|, ce qui signifie donc que Y est la valeur absolue de X. On admet que Y est
une variable aléatoire à définie sur le même espace probabilisé que X. On note G la fonction de
répartition de Y .

(a) Déterminer G(x) pour tout réel x < 0.

(b) Montrer que, pour tout réel x ≥ 0, on a : G(x) = F (x) − F (−x). En déduire l’expression
explicite de G(x) en fonction de x.

(c) Reconnâıtre la loi de Y et donner son espérance.
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1. Conditions de diagonalisabilité d’un endomorphisme.

2. Preuve : Fonction de répartition et espérance d’une variable aléatoire à densité X ↪→ U([a, b]).

Exercice 5
Soit A la matrice de M3(R) telle que : A =

 0 1 −1
−1 2 −1
1 −1 2

.

1. (a) Trouver une relation entre A2, A et I3.

(b) En déduire que A est inversible et calculer son inverse.

2. Calculer les valeurs propres possibles de A.

3. A est-elle diagonalisable ? Si oui, donner les matrices P inversible et D diagonale telles que
A = PDP−1.

Exercice 6
On considère la fonction f définie par f(x) =

{
2x si x ∈]0, 1],
0 sinon.

.

1. Montrer que f peut être considérée comme densité d’une variable aléatoire X.

2. (a) Montrer que X possède des moments de tous ordres et, pour tout entier naturel n non nul,
calculer mn(X) le moment d’ordre n de X.

(b) En déduire l’espérance et la variance de X.

3. Déterminer la fonction de répartition de X.

4. (a) Déterminer la loi de la variable aléatoire Y = ln(X).

(b) Étudier l’existence et éventuellement calculer la valeur de l’espérance de Y à l’aide de la loi
de Y .

(c) Faire de même à l’aide du théorème de transfert.
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