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La présenlation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la
précision des raisonnements entreronl pour une part importante dans l'appréciation des
copies.

sont autorisées : règles graduées, tables de valeurs numériques sans formulaire,
calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et alphanuméri-
ques, à fonctionnement autonome, sans imprimante, sans document d'accompa-
gnement et de format maximum 21 cm de long x 15 cm de large .

L'objet du problème est l'étude d'une promenade aléatoire (parties III et IV). Dans
les parties I et II on établit des résultats liminaires qui seront utilisés dans la partie III.

PARTIE I

Soient gt, ÿ2, As, ÿt des nombres réels. On considère le système d'équations :
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1. Déterminer une condition nécessaire et suffisante portant sur ÿt) Az,AB, ÿa pour
que ce système admette au moins une solution.

2. On suppose que cette condition est satisfaite. Soit a un nombre réel. Exprimer
en fonction de yz, yt, ya l'unique solution (*t, ,2, xa, îs) vérifi.ant Ia relation :

üil (il

xtlrz+n3+t4=a.



PAFUIIE II

On considère une suite réelle (p") satisfaisant à la relation de récurrence :

(1) Pn*4 = !{r^*, *Pn+z *P'+r *P^) .

On lui associe les deux suites (m,) et (M") définies par :

rnn =dn (pr., Pn*rt Pn*Zt Pn+s) i Mn - mil (pr,, Pn*tt Pn*2t Pn+s)

(mn et M, sont donc le plus petit et Ie plus grand des nombres réels p,, t Pnrrt Pn*2t

Pn+s')

1. Dans cette question, on établit Ia convergence des suites (rn") et (M").
a) Montrer que ?7ln est inférieur ou égal aux nombres pn*lr Pn*2t Pn*a et Pn+q.

En déduire que Ia suite (rn.) est croissante. Etablir de même que la suite (M^) est

décroissante.
à) Prouver.que, pour tout nombre entier naturel n :

ms{m, 1p"<M"SMo.

c) Prouver que les suites (rnr) et (M") sont convergentes et que leurs limites

respectives, notées m et M, vérifient :

m{ M.

2. Dans cette question, on établit la convergence de la suite (p").
a) Montrer que, pour tout nombre entier naturel n :

31
Pn+s3iM"+ nm"

31Pn+a3ZM"*A*'

En appliquant la dernière inégalité à pr+s, Pn*6t Pn*rt montrer que :

Mn+q 1lu" * l*
à) En déduire que M J rn, puis que M = m.
c) Etablir la convergence de la suiüe (p").

3. Dans cette question, on étudie numériquement Ia suite (p") vérifiant la relation
de récurrence (1) et les conditions initiales :

po=l; n=!; pr=I**, pr=1,*à*#
a) Rédiger un algorithme (en français) permettant de calculer, pour tout nombre

entier naturel N, les termes Po, P1,..., Pr de la suite (p") .

à) Utiliser cet algorithme pour donner des valeurs décimales approchées (à Ia
précision de la calculatrice employée) de ps, Pt,..., Pto et encadrer lim Pn-

n+{oo

PARTIE III

Dans la suite du problème, on étudie Ia promenade aléatoire d'un jeton sur les quatre

cases Cr , Cz, CB, Ca suivantes :

Ct Cz Cs Cq



Au cours des instanis successifs 0, l, 2,..., 2,..., on y déplace un jeton de la manière
suivante :

a) À l'instant 0, le jeton est placé sur C1.

à) Si, à l'instant n, le jeton est placé sur C1 , on le place à l'instant n * 1 sur l'une
des cases Cr, Cz, Cz, Ct,le choix d'une de ces cases s'eflectuant de manière équiprobable
(et indépendamment des positions du jeton aux instants antérieurs).

c) Si, à l'instant n, le jeton est placé sur G, où 2 < i < 4, on le place à l'instant
n * 1 sur la case G-t.

Pour tout nombre entier naturel n et pour i égal à l, 2, 3 ou 4, on note désormais :

Z (n, i) la variable aléatoire prenant potrr valeur 1 si Ie jeton est sur la case G à

I'instant n, et 0 dans le cas contraire ;

q(n, i) la probabilité pour que le jeton soit sur la case G à l'instant n.

On pose :

en (ii;i iil
1. Dans cette question, on étudie les suites (C (", i)), or) i est égal à 1, 2, 3 ou 4.

a) Expliciter la matrice .4 d'ordre 4 telle que, pour tout nombre entier naturel n :

Qn+t = A 8"'

à) En déduire les relations suivantes :

q(n*r, 4) = )o@, t)

q(n*2, J) = | to6, i) +q (n+1, 1)J

q(n * B, 2) = | lr@, 1) +q (n+1, 1) + q (n+2, 1)J

q(n*4, 1) = ] tr{", 1)*q(n*1, r)*q(n*2,1)+q(n+3, 1)J

c) Calculer C(0, 1), c(1, 1), q(2, 1), C(3, 1). Comparer la suite (q(n, 1)) à Ia

suite définie dans Ia question II.3. En déduire que les quatre suites (g (", i)) , ori i est

égal à 1,2,3 ou 4, sont convergentes ;exprimer leurs limites en fonction de la limite.[
de la suite (C (", 1)) .

d) Calculer q(n, l)*t(n, 2)*q(n, 3)*r {n, 4). En déduire les limites des quatre

suites (g (", i)) pour i égal à 1, 2, 3 ou 4.

2. Pour tout nombre entier naturel n eü pour i égal à 1, 2, 3 ou 4, on pose :

Y (n, i) = Z (0, i) + Z (1, r) + "'+ Z (,r, i).

y (n, i) est donc la variable aléatoire indiquant le nombre de passages du jeton sur la

case G au cours des instants O, 1,2,..., n. On détermine dans cette question le nombre

moyen des passages du jeton sur l'une des cases au cours de ces instants, autrement dit
les espérances des variables aléatoires Y (n, i).

a) Déterminer Ia somme Y (n, l) *Y (n, 2) +Y (n, 3) * Y (n, 4).

ô) Pour tout nombre entier naturel n, on pose :

/ EIY (", 1)l \
D I olv (", 2)l It)n - I glv (", 3)l I\rtv @, gl/

Exprimer I'espérance EIZ(n, i)] en fonction de q (n' i). En déduire que :

En =Qo * Qr +'"+Q".



c) Déduire des résultats précédents que :

(A - Ir) En = Qn+t - Qo,

oü Ia est Ia matrice identité d'ordre 4, et que :

EIY(n,1)l+E[v(n,2)] +EV (", 3)l +ElY (r' a)l=n*1'

Déduire des resultats de la partie I l'expression de E [Y (n, i)] , où i est égal à 1, 2, 3 ou

4, en fonction de g(n* l, i), où j est égal à2, 3 ou 4'

d) Pour i égal à L,2,9 ou 4, expliciter des nombres reels /i et 9i tels que:

EIY (n, d)l = /r tt + si + €d (n) avec 
"IïL 

6; (n) = 0'

PABTIE TV

On étudie dans cette partie les deux variables aléatoires suivantes :

U, indiquant le premiàr instant n ) 1 où le jeton se trouve sur la case C2 ;

tz, indiquant le premier instant n 2 1 où le jeton se trouve sur Ia case C3.

1. a) Calculer les probabilités P(U = 1) er P(I) = 2), Puis P(U - n) pour

n)3.
ô) Vérifier que : 

+æ

Drtr=n) =1.
n=1

c) Calculer I'esPérance de U'

2. pour tout nombre entier naturel n et pour i égal à 1,2 ou 4, ou note r(n, i) la
proUuUlite pour que Ie jeton soit placé à l'instant n sur la case G sans jamais avoir été

placé au cours des instants 0,1,2,.", n sur Ia case C3'

o) Calculer r(0, 1) et n(1, 1). Montrer que, Pour tout aombre n)-2 :

1

r(n, 1) =71"(r-1, 1)+r(n-2' 1)].

En déduire la valeur de zr (n, 1) en fonction de n'

ô) Calculer zr (n, 2) et a'(n, 4) '

c) Calculer la probabilité P (V = n) et I'espérance de l/'
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