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Documents et calculatrices interdits.

La plus grande importance sera accordée lors de la correction à la justi�cation des réponses.

Aucune importance ne sera accordée aux erreurs de syntaxe de scilab.

Les exercices sont indépendants.

1. Soient X,Y deux variables indépendantes et de même loi exponentielle de paramètre 1.

(a) Montrer que la loi conditionnelle de X sachant 2Y > (1−X)2 a pour densité
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(b) Soit S une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre 1/2, indépendante du couple
(X,Y ). Montrer que la loi conditionnelle de (2S− 1)X sachant 2Y > (1−X)2 suit une
loi normale centrée réduite.

(c) En déduire un algorithme de simulation de la loi N (0, 1) que l'on écrira en scilab.

2. On se donne la matrice de transition suivante sur E = {1, 2, 3, 4, 5}

P =


1/2 1/2 0 0 0
1/3 1/3 1/3 0 0
0 2/3 1/3 0 0
0 0 0 1/2 1/2
1/2 0 0 1/2 0

 .
On note (Xn)n≥0 la chaîne de Markov de transition P (sans préciser la condition initiale
pour le moment).

(a) Quelles sont les classes récurrentes et transitoires ?

(b) Calculer la probabilité invariante (on la notera π).

(c) La classe récurrente est-elle apériodique ?

(d) Soit T = inf{n ≥ 1, Xn = 3}. Calculer limn→+∞ P5(XT+n = 1).

(e) Calculer E3(T ).

3. On s'intéresse au programme suivant.

Algorithme 1
u=rand(); //génère une loi uniforme sur [0;1]

x=tan((u-1/2)*%pi);

disp(x);

Quelle est la loi de x a�ché par ce programme ?
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4. On s'intéresse au programme suivant.

Algorithme 2
b=0;

while (b==0)

u=rand();

v=rand();

if (v<u) then

b=1;

end

end

disp(u);

Quelle est la loi de la variable u a�chée par ce programme ?


