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Seules sont autorisées a LIne règle graduée.
Une calculatrice de poche pouÿant être programmable et lou alphanumérique, à
fottctionnement autonome, sans imprimante, sans document d'accompagnement et de
surface de base maximum de Zl cm de long sur 15 cm de large.

PREMIEH PROBLÈME

On note E l'espace vectoriel réel des applications continues de [0,1]dans lR.

'1. Montrer que l'application $ : ExE ----> lR
lt1

I
(f .s) - -- 

Jo 
f (t)s(t)dt

est un produit scalaire sur E.

On note ll.ll la norme associée à ce produit scalaire.

Sott n e lN tel que n > 2. On note En le sous-espace vectoriel de E formé des fonctions polynomiales définies
sur[0,1]etdedegréinférieurouégalàn-l,et,pourtoutide{f ,...,n}, ei :[0,1]- > lFl .

t ,--> ti-1
On rappelle que (e1,..., en) est une base de En.

2. Calculer, pourtout (i, j) de {t, ... , n}2, Q(e;,e;).



On considère la matrice carrée réelle d'ordre n :
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3. Etude du cas n = 2

a. Déterminer les valeurs propres de la matrice H2 .

b. La matrice Hz est-elle diagonalisable ?

c. Montrer que la matrice H2 est inversible et calculer son inverse.

Dans toute la suite du problème, n désigne un entier supérieur ou égal à 2.

4. Étabtir que la matrice Hn est diagonalisable.

5. a. SoientPe En,Qe En.

On note à1,... , ap les réels tels que P =

<i<n
<j<n

nn
Iaiei, br ,..., bn les réels tels que Q = Ibiei,
i=1 i=1

et A6 = 1-1;1g.

A et B tes matrices-colonnes définies par : A = (r:), B = ü:)
Montrer : O (P,O) - tAHnB oùr tA désigne la transposée de A.

b. En déduire que les valeurs propres de la matrice H 6 sont toutes strictement positives.

c. La matrice H,1est-elle inversible ?

6. Soit f e E. On note, pour i e {1,..., n}, 0i= 0 (ei,f)

On considère les matrices-colonnes B et A6 définies par B =
ffi:)

On note cr1 , ... , crn les réels tels Çue As =
n

, et Pe le polynÔme défini par : P6 = I o;e; .

i=1

On considère l'application d : En 
->P>

a. Montrer:Vie {1, ,n}, Q(e1,P6-t; =9,

b. Endéduire:VQe En, O(O,P6-f)=9.

c. Étabtir: VP e En, llp-tll2= llP-Psll2+ llpo-tll2.

d. Démontrer que d admet un minimum et que ce minimum est atteint en Pset en Po seulement.

e. Montrer : lles-tll2 = llf ll2 - llPoll2.

f. Un exemple :

Onchoisitici n=2et f :[0,1] >lR.
I rlt -> l'- àl

Calculer Po et d(Po), et donner une valeur approchée décimale de d(Ps) à 10-B près.
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DEUXIÈME PROBLÈME

I. Étude de la suite de terme général lU- = 4 e-n"n- n! -

1 . Pour tout entier naturel non nul n, on déf init vn = -1 *n m(l* f) , oU /n désigne le logarithme népérien.
\

a. Montrer qu'il existe un réel cr striotement négatif tel que vn - * ,

b. En déduire la nature de la série de terme général vn et montrer que la suite de terme général

Vn = v1 + v2 + ... * vn admet -ço comme limite.

2. Pour tout entier naturel non nul n, on définit Mn = { e-n .

a. Montrer, pour tout entier naturel non nul n :

/ M^,. \Yn=tn(Ël

b. En déduire la limite de la suite de terme général Mn .

II. Étuae d'une famille de fonctions

Pourtout entier naturel non nul n, on définit la fonction fn sur [0,+oo[ par fn(x) = $"--.
1. Donner le tableau des variations et une représentation graphique de f , puis de f n pour n > 2.

On ne déterminera pas les éventuels points d'inflexion.

Vérifier que Mn est la borne supérieure de fn .

fx
2. Pourtoutentiernaturel nonnul n,ondéfinitlafonctionFnsur [0,+o.>[parFn(x) = / fn(t)dt.

Jo

a. Soit x un réel positif ou nul. ÉtaOtir une relation entre Fn*1(x) , Fn(x) et fn*1(x).
En déduire, pour tout entier naturel non nul n :

Fn(x) =1-e-xà+

r*-b. Montrer que, pour tout entier naturel non nul n, l'intégrale I tnlt;Ot est convergente et vaut 1.
Jo

III. ÉtuAe de la suite de terme général un = Fn(n)

1. Prouver, pour tout entier naturel non nul n :

I n+1

I
un+1-un= I fn+1(t)dt - fn*r(n).

Jn

En déduire que la suite (un) est croissante et qu'elle converge vers un réel L vérifiant 0 < L < 1.

2. Déterminer une valeur approchée décimale par défaut à 1O-1 près de u2.

En déduire un nouvel encadrement de L.



3. Soit h la fonction définie sur I O, 1] par h(t) - t e2-2t .

2-r
a. Montrer: Vte [0,1] ,0<h(r)<1.
b. Montrer: Vne tN*, Vxe [o,n] , - l!(*) , = Ir',1+'l\"fn(2n-x) \ \nii

c. En déduire : Vn e lN* , Vxe [0, n] , fn(x) < fn(2n-x).

d. En utilisant l'inégalité précédente, montrer, pour tout entier naturel non nul n :

fn l+ætt
un< I fn(2n-t)dt< | fn(t)dt.

lo Jn

Endéduire:t<1.
2

IV. Détermination de la Iimite de la suite (un) par un raisonnement probabiliste

Soient n variables aléatoires indépendantes X1, X2,..., Xn, suivant une loide Poisson de paramètre'l
n

On note Yn =È,Xx.

On rappelle que Yn suit une loi de Poisson.

1. Déterminer l'espérance de Yn .

2. Exprimer la probabilité P(Yn < n) en fonction de un.

3. A I'aide du théorème de la limite centrée, que l'on énoncera avec soin, trouver la valeur de L.


