
À-€ our du problèmc est l'étude d'une suite de tirages dc boules dans une urne, ç! qui faitI'objet, dc la seconde partie. Ir première partii permct d'obtenir quclqucs résulrarspréliminaires d'algèbre.

Dans tout le probtème, on désigne par /v un nombre enticr naturer non nur ct par E
I'espace vecroriel des polynômes à cocfficients récts de dcgré inférieu.o" ii.l à N. onconsidèrc I'application linéairc /qui, à rour élémcnt Il {c E,.rr*i"-t, -potynor.,

Y (x) = x. u(x)_ * tr, _ r). u, (x)

où U' désigne la dérivée de U.

PARTIE I

D É,tudc dc I'appllcatlon t
a) Pour tout nombrc cntier naturel j tel que j<N, catculct î(Xi).
ô) Montrer que / cst un cndomorphismc de E.
c) on considèie ta basc canoniquc gt = (r,x,...,x*) dc E. Écrirc ta matricc
M associée à / dans cctte base.

2) Rccàenâc d,une berr dc ptynômæ rl'aprcs pour I

soit I un polynôme propre pour /, c'cst-à-dire un élément non nul de E tel qu,il cxistc
un réel À satisfaisant à la relation:

î(B) = 
^ 

B.

a) Montrer quc B cst nécessairement de degré N.
ô) On supposc quc À = 1. Montrcr quc - I cst racinc de g.
Soit t I'ordre de multiplieité dc la racine - l; il cxistc donc un polynômeâ tel que :

B(X) = (X + tl| Aw) avecâ(-l)rrO.
Montrer que & = N ct quc â est constant.
En supposant eue À = - l, étudicr dc mêmc la multiplicité de la racine l.
:) on supposc maintenant que À cst différent dc l ct de - l. Montrer que l cr- I sont racincs de B. soicnt â ct t leurs ordrcs dc murtiplicité rcspcctifs.
)n pose:

B(X)= (X- rr w+rÿA(x).
rlontrêr quc lr + t = N. Exprimcr alors À cn fonction dc t ct dc N. En déduirc unettorisation dcs polynômcs I ainsi obtenus.
[) Montrcr que I'endomorphisme /est diagonalisablc.

) on considère la familtc 9'= (Bo,B1;..,8p) dcs érémcnts dc E définis par:

BL(x)=(x-l)tr-r(X+l)^
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Ë'm,[,rr.+,*, 81ot,xborü! Ê. Eoirtbrdrr n d.für8r.
3) Cdcut dcs tlmitldes suites (ML) et (Mrr+I, 

O
On appcllc limitc d'unc suite (M,) de matrices carrées d'ordrc N + I la matrice carréc
L d'ordre N + I dont les éléments sont les limites (si elles existent) des éléments dc
M, lonquc n tend vcrs + æ . On admet que, dans ces conditions, pour tout couplc
(P, Q) dc matriccs carrécs d'ordrc N + l, la suitc (P M^ Q) a pour limite la matricc
P LQ,
a) Pour tout nombre cntier naturel j tel quc j < N, on posc :

Bj(x)=Lp,.iX,
i -0

Déterminer les éléments pip el pi.N

{,v,i Pour 0<i <N.
â) On note respectivement P et Q les matrices de passage de { à fl' et dc
g' ù g. Quels sont les éléments ainsi connus de P et de Q?
c) Exprimer M en fonction de M', P et Q. En déduirc (sans expliciter davantage lcs
matriccs P et Q) les limites des suites (Mb) et (M2"'t) lorsque a tend verc

etXi=lQt.1B1{X1
j -0

pour 0 < i < N, et les élémcnts qo.i et

+@.

PARTTE TT

on supposc désormais que N>3. une urnc contient r boules rouges et à boulcs
blanchcs avcc r + â = N. on procède à des tiragcs de la manière décritc ci-après :

- lorsqu'on obtient une boule rouge, celle-ci est retirée de I'urne et remplacée par une
boulc blanche avant dÊ passer au tirage suivant;

- lorsqu'on obticnt une boule blanche, celle-ci est retirée de I'urne et remplacée par
une boulc rougc avant de passcr au tirage suivant.

Soit n un nombre enticr naturcl, On note X, la variable aléatoire prenant pour vateur tc
nombre de b.oules rouges contenucs dans I'urne à I'issue du nÈ* tirage (c'est-à-dire
lonquc la nÈ* boule a été tirée puis remplacée selon la procédur- décrite). En
particulier, Xo = ,.
Pour tout nombre entier naturcl /<, on pose :

Ainsi:

p(n,k) = P(lx" = tl).

P(n, kl = 0

p(0, k) = t
p(0, t) = 0

si/<>N

sirt=r
sinon.

On convient dc poscr :

p(n,-l)=0.
On désignc par E(X^) et y(X,) I'espérancc et la variance de X,. On sc proposc dc
calculer par deux méthodes ccs deux valeurs typiques, puis d'étudicr lc comportemcnt
asymptotiquc de p(n, k).
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l) On suPPosc dans cette qucstion que rt cst non nul' A I aruË (rÉ rc tur'rgre eeJ

probabilités totale§, rnonit"iq"' pou' tout nombrc entier naturel lt:

Np(n,k\= (N- k+l)p(n- 1'& - 1)+ (t + l)p(n - l'&+ l) (l)

2) Crlcul dc l'æÿnnct ct dc b vrrtr,ncc ù l'dde dc plynùncs

Pour tout nombrc cntier naturel r' soit F" lc polynômc défini par :

F,(x\= f, r(n,e)xr.

On supposc désormais que n Gst non nul'

a) Étautir la rclation :

F,= l(F,-1)

ô) Montrcr quc :

r;(l ) = E(X.).

En dérivant (2), former une rclation entrc E(X,) el E(x,-r).En déduirc

E(X") êt sa limite quand n tcnd vcrs + co '

c) Montrer quc I

r;(r)= EVb-E(x^\

On posc:

a,=E(XI)-N E(x,)'

En dérivant deux fois (2), former une relation cntrc ai ct an-1' En déduire

Y(X^\ ct sa ümitc quand n tcnd vcn + 0o '

3l Ctlcul dc Iæÿnre ct de lt vtritnce I l'tidc de molrlces

On considère la matricc à N + I lignes ct une colonne :

/ P(n' o) \
f r1,,rl Itt
\p(n, ru)/

a) A I'aidc la rclation (l )' prouver quc :

U^= M U^'t

où M est la matrice définie dans la question I l)'

onconsidèrelcstroismatricesàuneligneetN+lcolonncs:

7 = (l 1'.. 1)Kr = (0 1 "' N)r(2 = (d 12 "' N2)

b) Calculer lc produit K1 M en fonction de K1 et de J'

Vérifier que :

E(X^\ = K1 U^'
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RetrouvcrainsilarclationcntreE(X') ctE(X'-t)établiedanstaqucstionll 2)â)'

c) carcurcr rc produit tit -' *:)i,:: !:::l'"':,1j.,i"';,it T:,ct 
de r' Rctrouvcr

:'*ii:iffi"-:î;',,';i o. -, iouri' ians la question II 2) c)'

g Étude dc b distrtbutioo 
'§ÿûPloüguc 

dc (X')

En utilisant tes résultats de la fin de la premièrc- panie' déterminer sclon la parité de r

lcs limites des suites ç12"''1il et (pQ"+ 1't)) lorsque n tcnd vcrs +æ '
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