
ECE2 Lycée Clemenceau - Reims

Interrogation du Mardi 9 Mars

Interrogation 17

Exercice 1
Soit f la fonction définie sur l’ouvert Ω = R∗ × R∗ de R2 par :

f(x, y) = 4xy +
1

x
+

1

y
.

1. (a) Écrire les commandes Scilab permettant de visualiser la surface représentant f sur [0.1; 2]2.

(b) Écrire les commandes Scilab permettant de visualiser les lignes de niveau de f . On tracera
les lignes de niveau de entre 4 et 7 avec un pas de 0.1.

(c) On obtient les résultats graphiques suivants :

1



ECE2 Lycée Clemenceau - Reims

Émettre une conjecture sur un éventuel extremum local de f sur Ω. Donner une valeur
approchée de celui-ci et du point en lequel il serait atteint.

2. (a) Calculer les dérivées partielles d’ordres 1 et 2 de f sur Ω.

(b) La fonction f admet-elle des extrema locaux sur Ω ? Si oui, en quels points ?
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Exercice 2
1. Soit λ > 0. On admet que si U ↪→ U([0, 1]), alors la variable X = − 1

λ
ln(1 − U) suit une loi

exponentielle de paramètre λ.

Écrire une fonction exponentielle(lambda) simulant une loi E(λ) à partir de la fonction rand()

(sans utiliser grand).

2. Soit λ > 0. On admet que si X ↪→ E(λ), alors Y = bXc+ 1 ↪→ G(1− e−λ).

(a) Écrire une fonction geom(p) simulant une loi G(p) à partir de la fonction exponentielle.
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(b) On souhaite construire un vecteur x de taille 10000 contenant 10000 simulations de la loi
G(0.2) à partir de la fonction geom. Compléter pour cela le programme suivant :

1 x = ...

2 for k = 1:10000

3 x(k) = ...

4 end

(c) On exécute les instructions suivantes :

1 p = 0.2 ; v = p*(1-p)^[0:29]

Que contient v(i) pour i = 1, . . . , 30 ?

(d) En exécutant le script :

1 y = tabul(x,"i")

2 bar(y(:,1),y(:,2)/length(x))

3 scf()

4 bar([1:30],v)

on obtient les diagrammes en bâtons suivants :

Que contiennent les vecteurs y(:,1) et y(:,2)/length(x) ? A quoi correspondent chacun
des diagrammes en bâtons ? Que peut-on conclure de ces diagrammes ?

4



ECE2 Lycée Clemenceau - Reims

Exercice 3
Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé (Ω,A , P ), suivant la loi normale centrée
réduite N (0, 1).

1. Rappeler l’expression de la densité ϕ de X.

2. Définir en Scilab une fonction d’entête function y=phi(x) permettant de calculer ϕ(x) pour
tout x ∈ R. On utilisera la commande %pi représente sur Scilab la valeur de π.

3. Soit a, b ∈ R, avec a < b. On rappelle que, pour n assez grand :

b− a
n

n−1∑
k=0

ϕ

(
a+ k

b− a
n

)
≈ P (a ≤ X ≤ b).

Écrire une fonction en Scilab qui prend comme argument des réels a et b et un entier n, et
renvoie une approximation de P (a ≤ X ≤ b).
Cette fonction fera appelle à la fonction phi définie précédemment.
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Exercice 4
Dans une fête foraine, un stand propose le jeu suivant : le joueur lance 3 fois une pièce et compte le
nombre de Pile obtenus. Si ce nombre est pair, le joueur est déclaré vainqueur, et s’il est impair, il est
déclaré perdant.
Si le joueur est déclaré vainqueur, il gagne 10 euros pour chaque Pile obtenu, mais s’il a perdu, il
doit payer 10 euros pour chaque Pile obtenu. En particulier, s’il n’obtient aucun Pile, il est déclaré
vainqueur, mais ne remporte rien.

La pièce est truquée, et à chaque lancer, la probabilité d’obtenir Pile est égale à
2

3
.

On notera X la variable aléatoire égale au nombre de Pile obtenus, et G la variable aléatoire égale au
gain algébrique du joueur.

1. Définir en Scilab une fonction d’entête function res=simulX() qui effectue trois lancers de la
pièce et compte le nombre de piles obtenus.

Cette fonction fera appelle à la commande rand et non à la commande grand.
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2. Définir en Scilab une fonction d’entête function res=simulG() qui simule la variable aléatoireG.

Cette fonction fera appelle à la fonction simulX définie précédemment.

3. On considère le programme suivant :

1 S=zeros(1,100000)

2 for i=1:100000 do

3 S(i)=simulG()

4 end

5

6 M=tabul(S,"i")

7 x=M(:,1)

8 f=M(:,2)/100000

9 bar(x,f)

Que fait la commande tabul ? Que contiennent les variables x et f ?

4. Après l’avoir exécuté, on obtient le résultat graphique suivant :
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(a) Que représente ce diagramme en bâton ?

(b) Donner une valeur approchée de la probabilité que le joueur gagne strictement de l’argent.
Justifier.

5. A la suite du programme précédent, on ajoute les commandes :

10 m=mean(S)

11 disp(m,"m=")

(a) Que contient la variable m ?

(b) On obtient m = - 2.1818 . Le jeu est-il favorable au joueur ? Pourquoi ?
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