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Quinzaine de colle n◦9
Période du 06/02 au 17/02

Semaine du 06/01 au 10/02
Programme

• Chapitre 11. Intégralité.
• Chapitre 12. Intégralité

Questions de cours

• Énoncer les inégalités de Markov, Bienaymé-Tchebychev, la loi faible des grands nombres et la
définition de convergence en loi.

• Soit (Xn) une suite v.a.i.i.d, où Xn ↪→ U([0; 1]). Montrer que√
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n

n∑
k=1

Xn −
√

3n
L−→ Z, Z ↪→ N (0, 1)

Suggestions d’exercices

(1) (a) On considére la fonction g définie pour tout x élément de R∗+ par g(x) = ln(x) + 2x+ 1.

(i) Étudier les variations de g et donner les limites de g en 0+ et en +∞.
(ii) En déduire qu’il existe un unique réel α, élément de ]0, 1/e[ tel que g(α) = 0.

(b) On considére la fonction de deux variables réelles f définie par:

∀(x, y) ∈ R∗+ × R, f(x, y) = x(ln(x) + x+ y2).

(i) Déterminer le seul point critique de f .
(ii) Vérifier que f présente un minimum local, noté m, en ce point.
(iii) Montrer que m = −α(α + 1)

(2) (D’après EDHEC 2021) Soit f la fonction de R× R dans R définie par:

∀(x, y) ∈ R× R, f(x, y) = x3 + y3 − 3xy.

(a) Justifier que f est une fonction de classe C2 sur R2.
(b) (i) Calculer les dérivées partielles d’ordre 1 de f .

(ii) Déterminer les points critiques de f .
(c) (i) Calculer les dérivées partielles d’ordre 2 de f .

(ii) Vérifier que f ne présente un extremum local qu’en un seul de ses points critiques et
préciser sa nature et sa valeur.

(d) Cet extremum est-il global?



2

(3) Soit f la fonction définie pour tout couple (x, y) de R2 par

f(x, y) = 2x2 + 2y2 + 2xy − x− y.
(a) (i) Justifier que f est de classe C2 sur R2.

(ii) Calculer les dérivées partielles premières de f .
(iii) En déduire que le seul point critique de f est A = (1/6; 1/6).

(b) (i) Calculer les dérivées partielles secondes de f .
(ii) Montrer que f présente un minimum local en A et donner la valeur m de ce minimum.

(c) (i) Développer
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(ii) En déduire que m est le minimum global de f sur R2.

(d) On considère la fonction g définie pour tout couple (x, y) de R2 par

g(x, y) = 2e2x + 2e2y + 2ex+y − ex − ey.
(i) Utiliser la Question (3) pour établir que

∀(x, y) ∈ R2, g(x, y) ≥ −1

6
.

(ii) En déduire que g possède un minimum global sur R2 et préciser en quel point ce min-
imum est atteint.

(4) Soit (Xn) une suite de v.a. telle que Xn ↪→ B
((

1− 1
n

)n). Montrer que Xn converge en loi vers
Z, où Z ↪→ B(e−1).

(5) Soit X1, X2, ..., Xn n v.a. mutuellement indépendantes de même loi U(J1; 6K). On note Zn =
min(X1, ..., Xn) et Yn = max(X1, ..., Xn)).
(a) Déterminer la loi de Yn. Montrer que (Yn) converge en loi vers une v.a. Y dont on précisera

la loi.
(b) Question analogue avec Zn.

(6) Soit X une v.a suivant une loi E(λ).
(a) Justifier que, pour tout ε > 0, on a

P
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X − 1

λ
> ε

)
≤ P

(∣∣∣∣X − 1

λ

∣∣∣∣ > ε

)
(b) En déduire, à l’aide de l’inégalité de BT que

P

(
X >

3

λ

)
≤ 1

4
.

(7) Soient n ∈ N∗ et fn la fonction définie sur R par

fn(x) =

{
an
(
1− x

n

)n
, si 0 ≤ x ≤ n

0, sinon

(a) Déterminer an de sorte que fn soit une densité de probabilité. On note Xn une v.a ayant fn
pour densité.

(b) Déterminer la fonction de répartition de Xn.
(c) Montrer que la suite (Xn) converge en loi vers une v.a Z à préciser.



Programme de colles n◦4 3

(8) Soit X ↪→ G(1/n).

(a) Monter que P (X ≥ n2) ≤ 1

n
.

(b) Montrer que P (|X − n| ≥ n) ≤ 1− 1

n
. En déduire que P (X ≥ 2n) ≤ 1− 1

n
.

(9) On considère une suite (X1, ..., Xn) de v.a indépendantes de même loi exponentielle de paramètre
1. On pose

Zn = max(X1, ..., Xn)− ln(n).

(a) Déterminer la fonction de répartition de Zn.
(b) On pose Z = − ln(X) où X ↪→ E(1).

(i) Déterminer la fonction de répartition de Z.
(ii) Montrer que (Zn) converge en loi vers Z.

(10) (**) Pour n un entier naturel supérieur ou égal à 2, on considère une variable aléatoire (Xn)
définie par

Xn(Ω) = J2;n+ 1K, P (Xn = k) =
(k − 1)

nk

(
n+ 1

k

)
, k ∈ J2;n+ 1K.

(a) (i) Montrer que
(k − 1)
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k

)
=

1
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)
+

1

nk

(
n

k − 1

)
− 1

nk

(
n+ 1

k

)
.

(ii) (*) À l’aide du triangle de Pascal, vérifier que la formule précédente définit bien une
variable aléatoire.

(b) Pour tout entier k ≥ 2, on pose uk =
k − 1

k!
.

(i) Vérifier que (uk) est une distribution de probabilité. On note alors Z une v.a telle que
P (Z = k) = uk.

(ii) Montrer que la suite (Xn) converge en loi vers Z.

(11) Un étudiant fait en moyenne une faute d’orthographe tous les 50 mots. Quelle est la probabilité
qu’il ne fasse pas plus de 5 fautes dans un texte contenant 200 mots? 500 mots?

Semaine du 13/02 au 17/02
Programme

• Chapitre 13. Intégralité. On essaiera de proposer un exercice complet sur les chaînes de
Markov, avec si possible un programme Python à écrire/compléter et une convergence de la
chaîne à visualiser.

• Révisions globales en vu du Concours Blanc.

Sélection d’exercices
• Exercices non traités en TD du Chapitre 13 : 1302, 1303, 1305.
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Planche de Galton

Des clous sont plantés sur la partie supérieure
d’une planche, en n rangées. Chaque rangée de
clous contient un clou de plus que la précédente;
la première en contient un, la n−ième exactement
n.

On lâche une bille au "sommet" de la pyramide
de clou, de telle sorte que chaque fois qu’elle
rencontre un clou, celle-ci passe aléatoirement et
uniformément soit à droite soit à gauche pour
chaque rangée de clous.
Dans la partie inférieure de la planche, n + 1
colonnes, numérotées de gauche à droite de 0 à n,
sont disposées pour "récolter" les billes lachées.

On lâche une bille et on note Xn la variable correspondant au numéro de la colonne dans laquelle se
trouve la bille après avoir franchi les rangées de clous.

(1) Reconnaître la loi de Xn.
(2) La figure ci-contre (à droite) représente une planche de Galton qui a récolté un grand nombre de

billes. Quel résultat du cours semble-t-il que la planche de Galton permet d’illustrer?
(3) Écrire la convergence en loi correspondante.


