
Annee 2008 

HEC, ESCP·EAP, E.M. Lyon (un exercice, un probleme) 

Serie statistique double. fonction de deux variables reelles .. propagation d 'un 

virus, variables aleatoires discretes, calcul matriciel, estimation po nctuelle et 

pa r intervalle de confiance. 

7 

C.C.I.P. Math II (un probleme) 

Matri ce de Google, calcul matriciel, variables aleatoires discretes , matrices 

stochastiques, limites de suites de matrices dans M n (JR). . 

29 

ESSEC , Math III (deux exercices) 

Probabil ites discretes (rencon tres sur un site), variables aleatoires .. strategies 

de mises sur des paris, critere de Kelly, optimisation, simulation info rmatique. 

51 

E.M. Lyon, Math III (trois exercices) 

Fonction integrate , fon ction de 2 variables reell es ; endo morphisme dans 

M 3 (JR) .. variable aleatoire adensite, temps d 'attente du keme invite. 

71 

EDHEC (trois exercices , un probleme) 

Suites numeriques, f onction reciproq ue .. endomorphismes dans JR3 , calcul 

matricie l .. variable aleatoire a densite .. calcul integral, suite de variables 

aleatoires discretes, convergence en loi. 

87 

ECRICOME (trois exercices) 

Sous -espaces de M 3 (JR ).diagonalisation ;jonction de 2 variables reelles, suites 

numeriques, simulation informatique .. strategies de jeu, variables aleatoires a 
densite et discretes. 

105 

ESC (trois exercices) 

Sous -espaces de £(JR3), diagonalisation .. variables aleatoires adensite, lois 

normales, etude de fonction .. premiere obtention de Pile entre 2 joueurs, loi du 

temps d 'atte nte, simulation inf ormat ique. 

123 
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Annee 2009 

HEC, ESCP·EAP, E.M. Lyon (un exercice, un problemey 

Calcul matriciel dan s M 2(IR), matrice semblable ii sa transp osee .. suite de 

Fibona cci , series, calcul matriciel, Turbo -Pascal, tirages dans une urne jusqu 'ii 
obtention d 'une suit e de deux numeros egaux. 

139 

c.c.r.a Math II (un probleme) 

Estimation d 'un parametre de variables adensite, information de Fisher : cas 

discret, cas d'une loi normale, minoration du risqu e quadratique : inegalite de 

Cramer-Rao et extension . 

163 

ESSEC, Math III (trois problemesy 

Strat egies pour parier sur I'apparition du dern ier succes ,.recherche d 'un e place 

de parking, variables aleatoires discretes, Turbo-Pascal ; strategies de ventes 

par encheres, variables adensite, Turbo -Pascal. 

181 

E.M. Lyon, Math III (trois exercices) 

Etude d 'unefon ction , suite numerique.fonction integra le ,.calcul matriciel dans 

M 3 (IR) et resolution d 'une equation matricielle ,. tirages dans une urne : attente 

d 'un succes. 

199 

EDHEC (trois exercices, un problemei : 

Etude de fonction, suites numeriques ,. Inf de variables geometriques, Turbo -

Pascal ; variable aleatoire adensite .. espace vectoriel de fonctions, endomor

phi sme, equations differentielles. 

217 

ECRICOME (trois exercices) 

Calcul matriciel dans M 3(IR), reduction de Jordan ..extremums d 'une fonction 

de deux variables reelles .. en attendant le bus: variables aleatoires adensiii, 

disc retes, lois normales . 

233 

ESC iquatre exercices ) 

Endomorphisme dans M 2(IR) .. suites numeriques, fon ctions de 2 variables 

reelles .. tirages dans une urne, lois discretes : loi expon entielle generalisee. 
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