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Devoir maison à rendre le 26/06/20

DM29

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour une part
importante dans l’appréciation des copies.

Exercice 1
On considère la fonction f définie sur R par : f(x) =


1

2x2
si x ≤ −1 ou x ≥ 1

0 sinon
.

1. (a) Vérifier que f est une fonction 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 probabilisé (Ω,A, P ),
admettant f comme densité. On note FX la fonction de répartition de X.

2. La variable aléatoire X admet-elle une espérance ?

3. On pose Y = ln(|X|) et on admet que Y est une variable aléatoire définie sur l’espace probabilisé
(Ω,A, P ). On note FY sa fonction de répartition.

(a) Montrer que, pour tout réel x, on a : FY (x) = FX(ex)− FX(−ex).

(b) Sans expliciter la fonction FY , justifier que Y est une variable aléatoire à densité.

(c) Soit fY est une densité de Y . Montrer que pour tout réel x sauf peut-être en un nombre
fini de points, on a : fY (x) = 2exf(ex).

(d) Expliciter fY puis reconnaitre la loi de Y . En déduire sans calcul son espérance et sa
variance.

4. (a) Montrer que, si x est positif, alors 1 − e−x appartient à [0, 1[ et montrer que, si x est
strictement négatif, alors 1− e−x est strictement négatif.

(b) On considère une variable aléatoire U suivant la loi uniforme sur [0, 1[. Déterminer la
fonction de répartition de la variable aléatoire Z = − ln(1− U) et reconnâıtre la loi de Z.

(c) On rappelle qu’en Scilab, la fonction rand() permet de simuler la loi uniforme sur ]0, 1[.
Compléter la déclaration de fonction suivante pour qu’elle simule la variable aléatoire Y :

function y=simulY ( )
y=∗∗∗

endfunction

Exercice 2
Partie I : Étude d’une première expérience

Soit p un réel appartenant à l’intervalle ouvert ]0, 1[. On note q = 1− p.
On dispose dans tout l’exercice d’une même pièce dont la probabilité d’obtenir PILE vaut p.
On effectue une succession illimitée de lancers de la pièce. On note :

• pour tout n ∈ N∗, Xn la variable aléatoire égale au nombre de PILE obtenus lors des n premiers
lancers de la pièce ;

• pour tout j ∈ N∗, Pj l’évènement : ”la pièce donne PILE lors du j-ième lancer” ;

• pour tout j ∈ N∗, Fj l’évènement : ”la pièce donne FACE lors du j-ième lancer” ;

• Y la variable aléatoire égale au nombre de FACE obtenus avant l’apparition du second PILE.
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Par exemple, si les lancers ont donné dans cet ordre :

FACE, PILE, FACE, FACE, FACE, PILE

alors Y = 4.
On admet que les variables aléatoires Xn (n ∈ N∗) et Y sont définies sur un même espace probabilisé
(Ω,A, P ) modélisant l’expérience.

1. (a) Compléter la fonction suivante qui, étant donné p, crée un nombre aléatoire dans l’intervalle
[0, 1] et renvoie 1 si ce nombre aléatoire est strictement inférieur à p et 0 sinon :

function r e s=l a n c e r (p)
i f ∗∗∗ then

r e s =∗∗∗
else

r e s =∗∗∗
end

endfunction

Indication : on utilisera la fonction rand()

(b) Compléter la fonction suivante qui, étant donné p, simule autant de lancers de la pièce que
nécessaire jusqu’à l’obtention du premier PILE et renvoie le nombre de lancers effectués :

function N=p r e m i e r p i l e (p)
N=1
r e s=l a n c e r (p)
while ∗∗∗ do

N=∗∗∗
r e s=l a n c e r (p)

end
endfunction

(c) Compléter le programme en Scilab suivant qui demande un réel p à l’utilisateur, puis qui
simule autant de lancers de la pièce que nécessaire jusqu’à l’obtention du second PILE, et
affiche le nombre de FACE obtenus en tout :

p=input ( ’ Entrer p : ’ )
F=∗∗∗
disp (F)

Indication : on utilisera la fonction premierpile en la répétant convenablement.

2. (a) Soit n un entier naturel non nul.

Reconnaitre la loi de Xn. Préciser la valeur de son espérance et de sa variance.

(b) Compléter le programme Scilab suivant de façon à ce que, étant donnés n et p, la matrice
ligne X mémorise 10000 simulations de la variable Xn :

n=input ( ’n=’ )
p=input ( ’p=’ )
X=grand (1 ,10000 ,∗∗∗ ,∗∗∗ ,∗∗∗ )

M=tabul (X, ” i ” )
x=M( : , 1 )
f=M( : , 2 )/10000
bar (x , f )

(c) Que fait l’instruction M=tabul(X,"i") ? On précisera le contenu de la première colonne et
de la seconde colonne de M.

Que fait l’instruction bar(x,f) ?
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3. (a) Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire Y .

(b) Donner les valeurs des probabilités P (Y = 0), P (Y = 1) et P (Y = 2).

(c) Soit n un entier naturel. Justifier que les évènements

(Y = n) et (Xn+1 = 1) ∩ Fn+2

sont égaux.

(d) Prouver que : ∀n ∈ N, P (Y = n) = (n + 1)p2qn.

(e) Vérifier par le calcul que :
+∞∑
n=0

P (Y = n) = 1.

(f) Démontrer que la variable aléatoire Y possède une espérance E(Y ) et donner sa valeur.

4. Soit k ∈ N∗. On note Yk la variable aléatoire égale au nombre de FACE obtenus avant l’apparition
du k-ième PILE. En particulier, on a Y2 = Y .

En généralisant la méthode utilisée dans la question précédente, déterminer la loi de Yk.

Partie II : Étude d’une seconde expérience

Deux joueurs se relaient pour effectuer des lancers successifs de la pièce pendant la pause déjeuner.
Le joueur 1 arrive à 12h (considéré comme l’instant 0) et joue jusqu’à l’arrivée du joueur 2. Le joueur
2 arrive au hasard entre 12h et 13h puis joue jusqu’à 13h (considéré comme l’instant 1).
On note :

• R la variable aléatoire égale à la durée (en heure) du jeu pour le joueur 1 ;

• S la variable aléatoire égale à la durée (en heure) du jeu pour le joueur 2 ;

• T la variable aléatoire égale à la durée (en heure) de jeu effectuée par le joueur ayant joué le
plus longtemps c’est-à-dire que : T = max(R,S).

Pour tout variable aléatoire X, on note FX la fonction de répartition de X.
On admet que R et S sont deux variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé (Ω,A, P )
modélisant l’expérience. En outre, on suppose que :

R suit la loi uniforme sur [0, 1] et que S = 1−R

(cette dernière relation traduisant que le temps total consacré au jeu par le joueur 1 et le joueur 2 est
exactement d’une heure).

5. Expliciter la fonction FR puis la fonction FS . Reconnâıtre alors la loi suivie par la variable
aléatoire S.

6. (a) Pour tout réel t, prouver que : P (T ≤ t) = P
(

(R ≤ t) ∩ (R ≥ 1− t)
)

.

(b) Déterminer, pour tout t ∈
[

1

2
, 1

]
, l’expression de FT en fonction de t.

(c) Justifier que T suit la loi uniforme sur

[
1

2
, 1

]
.

(d) En déduire que T admet une espérance E(T ) et une variance V (T ) que l’on précisera.
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