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Problème 1
L’objet de ce problème est l’étude de diverses propriétés des lois normales. Toutes les variables utilisées
sont définies sur un même espace probabilisé (Ω,A, P ).

On dit qu’une variable aléatoire à valeurs dans Z admet une espérance si et seulement si les séries de
terme général nP (X = n) et nP (X = −n) convergent et dans ce cas

E(X) = lim
n→+∞

n∑
k=1

kP (X = k)− lim
n→+∞

n∑
k=1

kP (X = −k).

On admet que les formules de calcul de covariance d’un couple de variables à densité sont identiques à
celles d’un couple de variables discrètes.

On considère que la variable nulle suit une loi normale. On dit qu’une variable est gaussienne si elle
suit une loi normale.

On dit qu’un vecteur (X1, X2, ..., Xn) de variables aléatoires est gaussien si pour tout (a1, a2, ..., an)
réels, la variable a1X1 + a2X2 + ...+ anXn suit une loi normale.

Dans tous le problème, on note fm,σ la fonction de densité d’une variable gaussienne de moyenne m et
de variance σ2 et Φ désigne la fonction de répartition de la loi N (0, 1).

Partie I - Stabilité par la somme

Cette partie vise à redémontrer certains résultats du cours. On ne se contentera donc pas d’une réponse
faisant référence à un résultat vu en classe.

(1) Montrer que f0,σ est une fonction bornée sur R.

(2) Soit a un réel strictement positif et b et c deux réels quelconques. Trouver trois réels α, m et σ,
en fonction de a, b et c tels que :

∀x ∈ R,
(x−m)2

2σ2
+ α = ax2 + bx+ c.

(3) En déduire que ∫ +∞

−∞
exp(−(ax2 + bx+ c))dx =

√
π

a
exp

(
b2 − 4ac

4a

)
.
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(4) Démontrer que ∀a > 0, ∀b ∈ R, les assertions suivantes sont équivalentes :
(i) X suit la loi normale de paramètres m,σ2 ;
(ii) aX + b suit la loi normale de paramètres am+ b, a2σ2.

(5) Soient G et G′ deux variables aléatoires gaussiennes, indépendantes, centrées réduites et λ, µ
deux réels positifs vérifiant λ2 + µ2 = 1.
Montrer que λG+µG′ est une variable à densité dont on déterminera une densité h. En déduire
que λG+ µG′ est une variable gaussienne dont on donnera l’espérance et la variance.

(6) Soient X1 et X2 deux variables aléatoires gaussiennes indépendantes, d’espérances respectives
m1 et m2 et de variances respectives σ2

1 et σ2
2. Déduire de la question précédente que X1 + X2

suit une loi normale dont on précisera les paramètres.

Partie II - Partie entière et partie décimale d’une variable gaussienne

Soit T une variable gaussienne centrée réduite, on pose X = bT c et Y = T −X.

(7) Préciser X(Ω) et déterminer la loi de X en fonction de la fonction de répartition Φ de la loi
normale centrée réduite.

(8) Montrer que ∀k ∈ Z, P (X = −k) = P (X = k − 1).

(9) Montrer à l’aide de l’inégalité des accroissements finis que :

∀k ∈ N, Φ(k + 1)− Φ(k) ≤ 1√
2π
e−k/2.

(10) En déduire que E(X) existe.

(11) Montrer que ∀n ∈ N∗,
n∑
k=1

k(P (X = k)− P (X = −k)) = n(Φ(n+ 1)− Φ(n)) + Φ(0)− Φ(n).

En déduire la valeur de E(X).

(12) Préciser Y (Ω) et déterminer E(Y ).

(13) Montrer que la fonction de répartition Fy de Y vérifie la relation :

∀y ∈ [0, 1[, FY (y) = Φ(y)− 1

2
+

+∞∑
k=1

(Φ(k + y)− Φ(k − y)).

(14) Déterminer FY
(
1
2

)
. Que peut-on en déduire ?

(15) Comparer P ([X = 0] ∩ [Y ≤ 1
2
] et P (X = 0)P (Y ≤ 1

2
).

(On donne Φ(1
2
) ' 0.6915 et Φ(1) ' 0.8413.)

Partie III - Variables sous-gaussiennes

Pour α > 0, on dit qu’une variable X est α-sous-gaussienne si pour tout t réel, E(etX) ≤ eα
2t2/2.

(16) À l’aide de la Question (3), montrer que, si X est une variable gaussienne centrée réduite, X est
1−sous-gaussienne.
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(17) Montrer que ∀p ≥ 1, 2pp! ≤ (2p)!

(18) En déduire que :

∀t ∈ R,
N∑
n=0

tn

n!
+

N∑
n=0

(−t)n

n!
≤ 2

bN/2c∑
n=0

t2n

2nn!

puis que
et + e−t

2
≤ et

2/2.

(19) Soit t un réel et x ∈ [−1, 1].

En utilisant la convexité de la fonction exponentielle sur l’intervalle d’extrémités t et −t, montrer
que

etx ≤ 1 + x

2
et +

1− x
2

e−t.

(20) Soient X1, X2,...,Xn des variables indépendantes, α-sous-gaussiennes et µ1, µ2, ..., µn des réels
tels que

n∑
i=1

µ2
i = 1.

Montrer que
∑n

i=1 µiXi est α-sous-gaussienne.

(21) Soit X une variable α-sous-gaussienne et λ > 0.

(a) En utilisant l’inégalité de Markov, montrer que ∀t > 0, on a :

P (X ≥ λ) ≤ exp

(
α2t2

2
− tλ

)
.

(b) En déduire que

P (|X| ≥ λ) ≤ 2 exp

(
α2t2

2
− tλ

)
.

(c) Étudier la fonction t 7→ α2t2

2
− tλ et montrer que ∀λ > 0,

P (|X| ≥ λ) ≤ 2 exp

(
− λ2

2α2

)
.

Partie IV - Vecteurs gaussiens

(22) Soit (X1, X2, ..., Xn) un vecteur gaussien. Montrer que chaque variable Xi suit une loi normale.

(23) À l’aide de la Partie I, montrer par récurrence que si X1, X2,...,Xn sont des variables aléatoires
indépendantes suivant des lois normales, alors le vecteur (X1, X2, ..., Xn) est gaussien.

(24) Dans cette question X suit la loi normale centrée réduite, et Y , indépendante de X, suit la loi
discrète définie par P (Y = 1) = P (Y = −1) = 1

2
.

(a) Déterminer la loi de XY .
(b) Le vecteur (X,XY ) est-il gaussien? On pourra calculer P (X +XY = 0).

Soient X1, X2, ..., Xn des variables aléatoires admettant chacune une variance, on appelle matrice de
variance/covariance et on note M(X1, X2, ..., Xn) la matrice deMn(R) dont les coefficients ai,j sont
donnés par

∀(i, j) ∈ J1;nK2, ai,j = cov(Xi, Xj).
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On appelle vecteur espérance et on note E

X1
...
Xn

 la matrice colonne deMn,1(R) dont les coef-

ficients ai sont donnés par
∀i ∈ J1;nK, ai = E(Xi).

(25) Justifier que M(X1, X2, ..., Xn) est diagonalisable.

(26) Dans cette question (X, Y, Z) est un vecteur gaussien tel que

M(X, Y, Z) =

 1 −1 0
−1 6 2
0 2 1

 , et E

XY
Z

 =

1
0
1


(a) Déterminer la loi de U = X + Y et celle de V = X + Z.
(b) Écrire la matrice de variance/covariance M(U, V ).
(c) Déterminer une matrice P orthogonale de M2(R) et une matrice D diagonale de M2(R)

telle que M(U, V ) = PD tP .
(d) Montrer que les variables U ′ et V ′ définies par(

U ′

V ′

)
= tP

(
U
V

)
sont non corrélées.

Problème 2
Partie I - Étude d’une fonction de deux variables

On définit la fonction f de R2 dans R par

f : (x, y) 7−→ 1

5

(
x2(1− x2) + y2(1− y2) + 2xy

)
.

(1) Justifier que f est de classe C1 sur R2 et calculer son gradient ∇f(x, y) en tout point (x, y) ∈ R2.

(2) Montrer que les points critiques de f sont (0, 0), (1, 1) et (−1,−1).

(3) (a) Écrire une fonction en Python d’en-tête def f(x,y): qui prend en argument (x, y) ∈ R2

et renvoie f(x, y).
(b) Écrire une fonction en Python d’en-tête def grad_f: qui prend en argument (x, y) ∈ R2

et renvoie ∇f(x, y).
(c) Quelles commandes Python permettent de créer un quadrillage du carré [−2; 2] × [−2; 2]

avec un pas de 0, 01 ?
(d) (i) Quelle commande permet d’importer une bibliothèque pour faire des représentations

graphique?
(ii) Quelle fonction Python permet de tracer un champ de gradient ?
(iii) Quelle fonction Python permet de tracer des lignes de niveau ?

(e) On joint ci-après trois figures (appelées respectivement Figure 1, 2 puis 3) correspondant
respectivement à une représentation de la surface, du champ de gradient et des quelques
lignes de niveau, obtenues avec Python.
Que peut-on conjecturer sur la nature des points critiques ?
On attend, pour chaque point critique, trois explications brèves mais précises (une par
graphique).
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Figure 1 : Courbe d’équation z = f(x, y)

Figure 2 : Champ de gradient

Figure 3 : Lignes de niveaux
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(4) Montrer que (0, 0) est un point col. (On pourra s’inspirer du champ de gradient.)

(5) Montrer que f n’est pas minorée.

(6) Posons g : t ∈ R 7−→ 2t

5
− t2

10
.

(a) Préciser le ou les extrema de g sur R.
(b) Montrer que :

∀(x, y) ∈ R2, f(x, y) ≤ g(x2 + y2).

(c) En déduire que f possède un maximum global et préciser le ou les points en lesquels elle
atteint ce maximum.

Partie II - Étude de la convergence d’une suite

On définit la suite (un)n∈N par (u0, u1) ∈ [0; 1]2 et

∀n ∈ N, un+2 =
1

5
u2n(1− u2n) +

1

5
u2n+1(1− u2n+1) +

2

5
unun+1.

On remarque que, pour tout n ∈ N,
un+2 = f(un, un+1).

(7) (a) Écrire une fonction en Python qui prend en argument un entier naturel n ainsi que les
valeurs initiales u0 et u1 et qui renvoie un vecteur contenant u0, u1, . . . , un.
(On utilisera la fonction f (même si la Question (3a) n’a pas été traitée) pour simplifier.)

(b) Écrire une fonction en Python (qui utilise la précédente) qui prend en argument un entier
naturel n ainsi que les valeurs initiales u0 et u1 et qui représente graphiquement les points
(0, u0), (1, u1), . . . , (n, un).

(c) On obtient alors, avec la fonction de la question précédente les figures ci-dessous, pour dif-
férentes valeurs de u0 et u1. Que peut-on conjecturer ?

Figure 4 : Représentation graphique de la suite (un)

(8) On définit la suite (an)n∈N par a0 = u0, a1 = u1 et, pour tout n ∈ N, an+2 =
2

5
(an + an+1).

(a) Montrer que, pour tout n ∈ N, 0 ≤ un ≤ 1.

(b) En déduire que, pour tout n ∈ N, un+2 ≤
2

5
(un + un+1).

(c) Montrer que, pour tout n ∈ N, un ≤ an.
(d) Justifier qu’il existe des réels s, t, λ, µ tels que, pour tout n ∈ N, an = λsn + µtn.

(On explicitera s et t mais pas λ et µ.)
(e) Montrer la conjecture de la Question (7c).


