
ll§§ll!.-,
€colo Supâriourc dcr §cioncar Economiquer 6l Corffirarcltl€a

tlrtl$.n|.nt f.uifrmaôr .rD&ld Fiva,.ffi,x l'CLl

cor{co,Rs 0'A0l{tssto}l i9B4

t{ATnfI TI$JIS - ?ère épreuvc

llardi l5 rnal l9tll de th I lZh

tas parties III et lV. indêpendantes entre ellel, propolent deux autrts dêmns-

trations rle la fonurle (3) de lfO'U.

'Dans tout Ie problèrc, n désigne un entier sr4rêrleur t I ' ei l'on rcte' pour

tout enticr p .< tl .lO . (0r l, ?' ..., 9I

Ou-estiggS.rêligiqairg: {a, b} c Nl . on note l(a.b; ' l^' ,o,t-r;b ox
r0

a) 0éterminer, lnrsquo à6N et brN*, unê relôtion de rêcurltnce entrs l(atb)

et l(erl, b-l). tn dédulre l(a,b) , (a,blc x2.

b) lltilirer le résultôt prÉcêdeflt pour déterolner une expresslon slnrpllflêe d:

la soarm :

lr-,ri'J (o)
j=o r+J+l

l.@nn{xl déslgnant l,espace vectoriel sur tr constitué des polynûrrrs de degré

et du polynônr nul ' fiPntrer que :

tel que : ÿx e n - { ll Q(x) ' ,T {' 
,t.10, (l)

. nrlXl' . nntXl

p r*i q (A dôfini per la rrlation (l))

O,tont.er eue f est bijective ct dèfinir l'application réclproque f 
-l 

.

f dans Ia base canonique (1,x.x2...,xn) de Ro[x

inverse tte Â Ces illatrices sont-elles diogona-
Cùtc.ire la rrrotrice A do

.linri qrre la maLrice A-t

inférleur ou égal t n

YPr finlXl , :ll Qe n,,[X!

et que l'appllcatlon f

ert lin6aire.



@ a - Solt q une raclne cooglexe d'un polynoæ Qt nnl)(l , tJ'ordre dc

rulttplic.tté k . tst-elle r.clne du Polynôæ f-l(Q) et sl oul , avec

quel ordre de nultlpllclté (discuter en fonction des valeurs de ketl'
et cer) ?

b - En dédulre les sous esgaces propres de f'l êt mntrer qu'ils sont

Égaleænt propnes Pour f .

c - Uâterfilner la rnrtrlce 1 trlangulalrê supêrleurc dont les coefficients
de la dlagonrle principale sotrt égaux à I et la rnatrice 0 diagonale

telles gæ r

u.T'lAI I

0êterulner lt .lrôtrlce T-l lnverse de I .

@ f dêslgnant un entler nrturel, Ê déstgnant I'rppl{crtlon f o f o "' of
*-froi,

3l k I l,et P l'rppllcatlon ident{que, mrntr€r que le coeffictent de xp,

p 
" In , du polynôac rr(x') est êgal ü :

,X[,i:,-,i ci-p 
C,i_T]

Il.0n stlntêresse désoroals i la sulte d'êpreules déflnies de la

l. Lr lèrt êpreuw conslste à'tirero un nontrre "ôu hà!ôrd"

2. Sl le nsnbre p . êtê obtenu I la kèæ êpreuw (k I ll,
conslste à xtirer au halôrdo un nooùre dans lp .

conpte-tenu des hypotiêses I et 2, on conviendra qtr le nonbre n est le

r le nornbre P àu

rf; "nomlrrÊ

rÉsultat de la oM épreuve.

. (k,ple N x l, , on note Pt(p) la probabllité d'obteni

tëre tiraç, et ur la rnatrice colonne / ilil\

\o',,'l
Enfin. I* dêslgne, pour tout k, N , la variable aléatoi

au kre tirage'.

façon suivante :

dans ln

la (krl)ènE épreuve

ob tenu



@,r - [, rer,,rrquantlye Ie resultrt dc 1a (krl)e"P épreuue est conditionnê par

c.elui de la kenÉ

tion des nombr€s

En déduire que :

cLprinnr,nour kçN et p

Pk{i) ' i r 1,, ,

Ykex Uk*l = AUk

P1*1(o) en fonc-

( ?)

@ u - Ecrire la mairice uniligne B telle que BU* = E(X1)- espérance môthê-

matique cle la variable aléatoire X,. , constatcr que le produit 8A

s.erprire §imlle,nent en fonction de B, et dêtjuire de la relation (?)'

rnre rel,rlion entre E(xk+l) et E(x*) cllculer t(xk)'

b - Procéder de fûçon analogue pour déterminer E(xk2) (introautre la suite

(rfrfl - h) -..) ' 
En dêduire v(x*) variance de xk '

@ k, N , solt ck le polynôrne e* = 
-l^l*{n)xpP=o

txpritmr, à I'aide de 'l 'app'licatiorr f dêfinie au I ' G'. en fonction de Xn

tn dêdulre Pk(p) ' (k,P)enx I,,

@. - ilontrcr qu€r si p" In - {o) , la série 
|(l*.Pr(P) 

converge'

La sêrie I pr(r) est-elle convergente ?

keNr ^

b.Utiliserlarêsultat(o)delarluestionprêliminainepourdémontrerque

YP. rn - (o) 
*1, 

,*tr) , * (3)

Ill.O [n envisaçant les diffêronts rêsultats de lô kèrne épreuve, m,ntrer que'

si P. Ir-l et keN , Ia probabilite d'obtenir pour !a première fois

le nonrbre n au (k+11èm tirage est êgale à r*r, (R+l)
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P. In, on note ',(p,n) la probôbilitê rle tirer au moins une fois le nonrbre

p lorsque les tirages "se prolongent indéfiniænt", le ler tirage s'ef-
fectuant dans In

a - que vaut c(n,n) ?

b - dénnntrer. en tenant compte du résultat obtenu au ler tirage que :

n
Vp.ln-l (n+l)'r(p,n) = I + [ .o(p,k)

1 _p+l

En dêdulre o(n-l,n)

c - p€ In-, , trouver une relation entre .u(p,n) et o(p,n-l) [n dédtrire

o(P'n)

Utiliser les rêsultats obtenus aüx questions IIl,l et lll.2 pour retrouver

la fonruIe (3)

tv.6) soi, o . 
Rnlx}.- Rnlxl

\'/ P t-* P' (P' dérivée du polynônc P)

montrer que dof = fod - fodof (considërer t-l odof)

@ rort... qræ : Vqe t't' fod. f oor*+forlofQ
k=l

@ æartr" du calcul de (fod) (xn1 que :

VqcN' 1n = 1x-t) t*Ï, cüt * ol (4)

@ utitir"r (4) pour retrouver la formule (3).


