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Exercice l. 1) Soient X une v.a.r de fonction répartition Fx(t) := tn¡o,1i(t)+D.i1,+00¡(t).
Déterminer JE(X) et JE(X2).
2) Soit X v.a.r suivant la loi uniforme sur [O, 1]. On pose Y := min(X, 1 - X) et
Z := Max( X, l - X). Montrer que Y suit la loi uniforme sur [O, ½] et Z suit la loi
uniforme sur [ ½, 1].
Exercice 2.

Soit D le disque de centre O et de rayon r > O.
D := {(s, t) E IR.2; s2

+ t2::; r2}.

On désigne par (X, Y) un couple de variables aléatoires à valeurs dans D, dont la densité
conjointe est définie par :
D(x,Y)(s, t) :=

{ ;,

si (s, t) ED
sinon

1) Déterminer les densités maarginales Dx et Dy.
2) Calculer Cov(X, Y).
3) X et Y sont elles indépendantes.
Exercice 3. L'objet de cet exercice est de montrer que la limite en loi d'une suite de

v.a.r de Poisson est une v.a.r de Poisson.
Soit (Xn) une suite de v.a.r qui vérifie:
(Hl) 'í/n, Loi(Xn) = 1r(Àn), avec les Àn > O.
(H2) (Xn) converge en loi vers une v.a.r X.
1) Montrer que la suite ( Àn) est bornée.
2) En déduire qu'il existe À E IR tel que Loi(X)=1r(>-.).
Exercice 4. Soient (Un) une suite de v.a.r vérifiant:
(Hl)- Vn, loi(Un) = N(O, 1)
(H2)- les Un sont i.i.d.
Pour 0 E IR, on définit une suite de v.a.r (Xn) par:
avec

Xo

:=

Uc

1) Montrer que pour tout n, X¿ est gaussienne.
2) Déterminer, pour tout n, la moyenne et la variance de Xn.
3) Montrer que si 0 < 1, la suite Xn converge en loi. Et déterminer la loi limite.
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Dur-ée de I' e'><ôtvier\ : 2- heur-es.
Docurvier\-ts sv+orisés : /\Jo-tes de ccurs tviar\uscr-i-tes, à l'exclusior\ de -tou-t au-tr-e
docurviervt e-t appar-eil électr-or\iQue.
les deux parties, à r-édic=1er- sépar-étvier\-t, ser'orvt chacur\e rxo-rées sur- IO poir\-ts.

Partie A
Ques-tior\ l.
Soi-t E Ur\ JR-ev de ditvier\SiOr\ .Pir\ie e-t soleret f : E -+ JR u { -l-oo] e-t
g : E -+ JR U { +oo} deux .Por\ctior\S dOr\-t les dorviair\es sorvt
vides e-t Qui sorvt
!Ylir\or-ées sur- E. Orv dé.Pir\i-t ercrs l'ir\.P-cor\volu-tior\ de f e-t de g corv,rv,e é-tsrvt la
.POr\ctiOr\ fD g: E-+ JR dOr\r\ée pour- -tou-t X E E par-

"º"

fD g(x)

= inf{f(-y) + g(x--y)

: -y E E}.

l. Exerviple 1. Si E= JR, f: x ..-+ x2 -3x + 1 e-t g: x ..-+ x2, stor's la .POr\ctior\ fD g es-t
dorv-ée pour- -tou-t r-éel x parf O g (X)

= inf {-y 2 - 3-y + 1 + ( X - 1J )2 :

1J E JR}

Calculer- f O g ( x) pour- -tou-t r-éel x.

2- Exerviple 2. Orv cor\sidèr-e E= JRd (pour- d? lì tviur\i du pr-odui-t scalair-e usuel
(x.u) H (x, -y) = Li Xi1Ji- Soi-t aussi f: x ..-+ (Ax, x) + (E,, x) e-t g: x H ½ (x, x) où E, E ]Rd
e-t où A E Md(JR) es-t urxe rvia-tr-ice s~é-tr-iQue dé.Pir\ie posi-tive. Calculer- la
.POr\ctiOr\ f Dg.

3. Détvior\-tr-er- Que la .Por\ctior\ fD g r\e pr-er\d pas la valeur- -oo e-t Que sor,
dorviair\e es-t

"º" vide.

i+-. DétviOr\-tr-er- Que si les .Por\ctior\S f e-t g sorvt corwexes sur- E srors fD g
es-t corwexe sur- E. Si f ou g rx'es-t pas corwexe , la .Por\ctiOr\ fD g es-t-elle

er-core corwexe ? <Jus-ti.Pier- la r-épor\se par- ur\e détvior\s-tr-a-tior\ ou Ur\ corvtreexerv,ple'l.
5. Détvior\-tr-er- la r-ela-tior\ ( f O g) *

= f* + g*

sur- E*.

l. Dessir\e.r- X dar\S ur\ repère orthor\or-rvié. Ce:t er\serviisle X es-t-il corv,pact?
2- la .POr\ctiOr\ f: (x1, x2) ..-+ 2x1 +x2 es-t-elle corwexe sur- JR2? Es-t-elle caer-cive?
3. R.ésoudr-e C::¡("aphiQuetvier\-t le pr-oB>lèrvie max{f(x): x E X}.

Partie B
Question 3. On étudie le íVIOdèle d'lsin~ sur un arn,re e.inaire AL, voir la .Pi~ure
ci-dessous représen-tan-t l'are.re A 4. les noeuds de l'are.re AL sorvt indicés par les
en-tiers x E NL ={1,2,3, ... 2L_ 1} e-t à c.haQue noeud x es-t associé une variae.le de spin

Sx E {-1, 1}.

l'-HaíVlil-tonien du Modèle es+ donné par

L,

HL(s)=-

Sx(S2x+s2x+1).

xENL-1
On iíVlpose en outre des c.ondi-tions au e.orden .Pixan-t sx = +1 pour x E NL\ NL-I (les
noeuds rou~es de la .Pi~ure cl-dessus). Si ß > O es-t l'inverse de la -teMpéra-ture e-t

Dt ={s = (sx)xENLls1 = +1,Sx E {-1,+1} POU(" 2 ~X~ 2L-I - 1,Sx = +1

POU("

2L-l

~X~

2L- 1},

OL={s=(sx)xENLls1 =-1,sxE{-1,+1} pour 2~x~2L-I_l,Sx=+l pour 2L-l ~x~2L-1},
alors la loi de proe.ae.ili-té du spin rae.i ne s 1 es-t donnée par

z±

PL(s1 = ±1) =

z-:z+'
L
L

(a') Avec. RL = PL(s1 = +1)/Pds1 = -1), MOn-trer Que l'espérance de s1 es-t posi-tive si
e-t seuierviervt si RL > l.
(e,*') [Ques-tion .Pac.ul-ta-tive dorvt on pourra adíVlettre la cooclusioo, ßonus de 3
pain-ts sur la partie ß à ceux Qui ~ réponden-t de Manière sa-tis.Paisan-te.J Mon-trer
Que pour l;? 1 on a RL+l = f(RL)2 où f: IR+--+ IR+ es-t donnée par

f(r)

1

+ e2ßr

= e 2ß +r

.

(c.') En posan-t QL = vRL er en supposan-t Que QL--+ Q* lorsQue l--+ oo, MOn-trer Que
la liMi-te Q* sa-tis.Pai-i: l'éQua-tion au poin-t .Pixe Q* = g(Q*) où g(q) = f(q2).
(d') No-ter Que g(I) = l. Mon-trer Qu'il exìs-te ßc > O, Qu'on dé-terMinera, -tel Que g
adíVle-t-te un seul poin-t .Pixe pour ß < ßc e-t -trois pain-ts .Pixes pour ß > ßc- Mon-trer
Que dans le preíVlier cas 1 es-t un poin-t .Pixe s-tasle (lg'(l)I <
alors Que dans le
secorxd cas I es-t ins-tae.le ( I g ' ( 1 ) I > 1 \ les 2- autres poin-ts .Pixes é-tan-t staeles.

n

(e') Mon-trer Que Q2

> 1, en déduire Que Q* > 1 e-t in-terpré-ter ce résul-ta-t.
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