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EXERCICE 1

Soit n € NI*, on note E l'ensemble des fonctions / : Ri --+ IR telles qu'il existe
deux polynômes P. Q appartenant à IR,-1 [X] avec :

Vr e tR|, /(r) : rp(r) *rtn(r)O(r).
Pour tout entier k e {t..., n} , on pose :

[m.l --) R (mr --] R
"*,1 ; H rk et ,'o,t ; ,'- r*lrr(.r.)

Pour toute fonction f appartenant à E, on note p(T) la fonctiou défirrie srrr'?--
Par : 

ir:

vr€rR| p(/)(,,) :ll t ruot
0

et on note ,: l'application clui à f e E associe ç U) .

1, Prouver que E est un IR-espace rectoriel et que E : Vect (ur, ur. ... u,. r',, l

(c'est-à-dire que E est l'espuce uect.oriel engendré par les fonct'ions tL1. r'1 . ... u,, . r'. ,

On arlmettra que la fàmille B : (q,'ü1....1.1n.'u,,) est une ba,se de E

2. Justifier que chaque fonction .[ de E se prolonge en une fonction continne
sur iR.1 et, pour tout A € {1, ...n} , calciler ç (ux) et ,p (u6).

3. Démontrer que p est linéaire. En déduire que ,e (f ) e E iorsque f e E

J. Ecrire la matrice de ; cians la ba^se 6.

5. L'endomorphisure .p est-ii bijectif ? Quelles sont ses valeurs propres?

6. Soit f e E un vecteur propre de ,,: associé à la valeur propre À. On sujrpose

rlre À est non nul et on considère la fonction g définie sur IRi par :

vr € Rl s@) - r-t/^Ï r Uror.Jo" "

I\Iontrer que g est constante sur R.i. En déduire l'expression de la fonction
T
r

r' * I f (t) dt puis celle de /.
,

0
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7. Pour chaque valeur propre À de rp, dêterminer Ia dimension de l'espace propre
de cp associé à la valeur propre À. L'endomorphisme ,p est-il diagonalisable ?

EXERCICE 2

On rappelle que Ia fonction I d'Euler est définie sur ]0. *oo[ par :

+cc

V.r'> 0, f(r) : IY-le-trtt.
{

On admettra que f est de classe C* sur ]0. *oo[ et que :

*oo

VÀ'e N. Vr € 10,+cc[, pir) (r) : / tr"trl)k r-ty-t47.
0

On pose pour tout .r' € ]0. *cc[ :

L(r):ln(f(r)) et ü(r) : L'(r): ffi
+æ

1. Justifier que, pour tout r > 0 et tout k € N[, I'intégralc / 1f,,1t11^ ,-tsx*161
J

est convergente. o

2. Exprimer f (r * 1) en fonction de r et de f (r) . En déduire que :

Vr e 10, +oc[, ü(r + 1) - {/(r) : 1

puis prêciser la valeur de ü (n +2) - ü (n) pour n € N*.

3. A I'aide de I'inégalitê de Cauchy-Schwarz, établir que :

Vr € 10, +oo[, (f'(r))' ( f(r)f"(r)
puis justifier que Ia fonction ÿ est croissante sur ]0, +oo[.

v(r,A) € (Rr)' (tin(ü)e-'v-r") . (1,'" (t))2s-'l1'-'l") (i"'t'-'dt)
4. Démontrer que :
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Soita€10,1[.

(a) Prouver que pour tout n ) 1 :

aatL1*z-rz
/t= I

: fi t*tt*a) - ÿ(1 - ù)-*(ü(n+ 1 *a) - ÿ(, + 1 -a))

et:
0(ü(n*1*a) -ü(r+1-a) (ÿ(, +2)_ ÿ(n).

(b) Etablir que la série | -!- est convergente et calcuier. sa souuue

't'un'- 
o

tle 1

L -, * en fonction de ÿ et cie a.
n--1 fr' - Q

PROBLEME
Soient p un réel appartenant à l'intervalle ]0. 1[ et N un entier naturel supérieur

ou égal à 3. On pose q : I - p.

on considère un tournoi réunissant une i,finité dc joueurs Ao, At, Az, . . . .A,,,. . . .

qui s'affrontent dans rrne série de duels de la façorr suivante :

o A6 et -41 s'affrontent durant le duel numéro 1. Le perdant est éliminé clu
tournoi, le gagnant reste en jeu;

o Le gagnant du premier duel participc au ducl mrméro 2 clurant lequel il
affronte le joueur 42. Ce duei se déroule de manière aualogue, et ne clépend
drr duel précédent que par I'identité du.ioueur affr'onlant A2.Le perclarrt est
éliminé du tournoi. et le gagnant du jeu participe au cluel numéro 3 contre
le joueur A3 et ainsi de suite;

o Pour tout k € N*, Ie joueur ,4p participe au duei numéro À:. qu'il perut
remporter a!'ec une probabilité p, son adversaire durant ce duel pouralt
remporter k; duel avec la probabilité q: I - p.

o Est désigné gagnant du tournoi, Ie prernier joueur, s'il y en a uu. qui gague
l/ jeux successifs lors du tournoî.

Pour tout entier naturel n,. on considère l'événernent ,8, : << le gagnant du tournoi
n'a pas encore été désigné à I'issue du duel numéro z >>.

5.

':;;r':: I f' -,'
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PARTIE I : Etude d,un cas particulier.

On suppose dans cette pa,rtie que /y' : 3 et ,: , :;
1. simulation des duers, Rappelons que la commande random crée aléatoire_

ment un réel appartena,t à r'intervalle l0,r] (qui su,it en outre la loi uni,forme
szr [0,1]).

(a) Ecrire une fonction DUEL en Ttrrbo-Pascal qui créé un nombre aléatoire
et renvoie 1 si ce nombre aléatoire est strictement inférieur a 1 et 0
sirron. '2

(b) Ecrire une fonction TEST_vICTOIR-B en Ti,bo-pascar qui, à trois
nombres a. ô. c fournis par r\rtilisateur, renvoie TRUE si les trois sont
égaux. FALSE sinon.

(c) Ecrire un programme TOURNOI en Tl:rbo_pascal simulant un tour-
noi et ren'oyant le nombre de duels nécessaires po,, que re tournoi
dispose d'un vainqueur (c'est-à-dire un candidat ayant remporté 3 vic-
tcrires consécutives). rndication : si, on souhaite, 

"on 
pourro utilisey res

Jottctions DUEL et TEST_VICT)IRD en res repèturrt conrerrabrenrent
jusqtt'ir, (:e que TEST-VIC\OIRE sur tro,is DL|EL consécutifs renpoie
TRUE.

2. créer la iiste cles gagnants possibles pour charun des trois premiers duels
sorrs la forrne d'un tableau cle la fbrme suivante ;

numero
du joueur
gagnant
le duel

J
duel 1 0
duel 2 0
duel 3 0

Dôternrirrer les probabilirés p (8,) , p (82) et p (Eù. Vérifier que :

P (Eù : |r @ù + io ru,,
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3.

4.

5.

En considérant le nombre de victoires déjà obtenues par le vainqueur du duel
numéro n, démontrer que pour tout entier naturel n ) 3. on a :

(R1) : P(tr,,) : |e@, ,) +tnrçn*-r7.

Justifier I'existence de quatre réels À, !1,, 11, 12 tels que ;

Yn ) 2. P(8"): Àri + p.ri.

Le caleul etplicite de À et p, n'est pas d,emand,é. Calculer,!i;f (a").

Que vaut la probabilita , (n u,) reue[e est ra probabiriré de l,é',énernenr

<< le tournoi désignera un vainqueur » ?

PARTIE II : Etude du cas génêral.
on revient au cas général : p désigne un réel quelconque de ]0,1[ et À est urr

entier supérieur ou égal à 3. O, considère Ie pol.vnôme e défini par :

/'_"1 \Q6): {»ps'-'-\u I - 1.\81 /
1. Pour tout entier k e {1. ....^/ - 1}. on note Af') l'érénement : << à l,issue du

n-ième duel, Ie vainqueur du n-ième duel a obtenu exactement fr victoires >>.

Justifier l'égalité :

Yn 2 N. PAIù (8") : P (En-*) .

2. Etablir que pour tout n ) /ü, on a :

N_1

(ra2) : P,*] : Lnu*-'r (8,_r,) .

3. Calculer P (Er),.., P (En_r) . En déduire que :

P(EN): L - Ç'-'.
4. Soit n 2 N. Démontrer la relation :

(R) : P(8,,) - PçÜ,*r) : pqn'' P (8" ry+r) .
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5. Prouver que I'équation Q @): 0 possède une unique solution sur l,intervalle
[0, +oo[.

On note désormais riy cette solution. Justifler que :

11ç,)1 et Ç'(rro) >0.

6. A l'aide dc la relarion (Rz) (questi,on IL2), établir que :

vn ) t. p(8,). f1)"-'
\/N,/

7. Etablir la convergence de ra série D, @") puis, en somrnant ra rela-

tiorr (R3) (question Ir.4) sur tou, rJilrtiers n ) ry', donner la valeur de

Io(',,)'
n:l

8. on définit x la variable aléatoire égale au nombre de duels qui ont e, lieu
au moment de la proclamation du vainqueur du tournoi. on conviendra que
X : 0 si lc tournoi n'a pas de vainqueur.

(a) soit n ) 2. Justifier que les événements (8,-, nF-) .t (x : n) sont
égau-x.

(b) Démontrer que x admet u.e espérance et exprimer E (x) en fonction
+)Ç

d" I p @,). En déduire la valeur de E (X).
n=7

PARTIE III : Calcut de p (8,,) .

Lcs livpothèses et définitions introcluites à Ia partie II sont conservées. Les
résultats de Ia question II.5) pourront être utilisés librement (mêmc si Ia preuve
n'â pàs été effectuée).

1. On considère 1e polynôme :

Â(X) :I-X+pq*-'X*
et on admet que :

(qx -1)8(x) :R(x) et XR' (X)-.^/À(X) : (n- 1)x- N.

Soit z un complexe tel que

C) (z) : s "1 Q' Q) :0.
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Montrer que R (z) = 0 et Rt (z): 0. En déduire que z € [0, +oo[ puis obtenir
une contradiction.

Par conséquent chaque racine complexe de Q est de multiplicité 1 donc.
d'après le théorème de d'Alembert Gauss, il existe N - 1 complexes non nuls
et distincts zL, .., zN-t tels que :

Q 6): (x - rr)... (Z - zN-).

2. On considère I'application Iinéaire

I ar-, [x] --+ cN I

/'t ^s H ('(*) ,(*))
où 21,.,..z1,,-1 sont les li - 1 racines distinctes de Q.

(a) Prouver que / est un isomorphisme,

(b) Ecrire sa matrice A dans les bases canoniques de C,v-z [X] et CN-l.
Expliciter t A (la transposée de .4).

(c) En déduire que le système :

rr*"'*r.r'-r:P(E1)
z1 .l'-\'- I^+...+ "':P\E.tl

(S) 
'{ 

21 2À-t

:

'1, = + '..+ '", f,-u : P (Er L)z r -1y'-2(:r) - lzl-r)" '

admet une unique solution (crr, ,., cvr-r) .

3. Soient (rr,..,ar,r-r) i'unique solution du système (.S) (cf. question III.2c).
on considère la suite (n,,)n>, définie par :

vn)>-1. , - 
o' r...r- ctnr-t H /1\"-t, : (.,ÿ=r + "' + 

1.,.1;= 
: 
*"t \r)

Montrer que pour tout n ) N : .

tV- 1

ttn: Dpqk-tun_x
ft:1

En déduire que pour tout n ) 1 :

P (En) : un.


