
DS n◦9 - Mathématiques PCSI
Samedi 24 juin 2017

Durée : 2h.

Tout matériel éléctronique est interdit.

La présentation, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des
raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies. En particulier,
les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte.

Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans n’importe quel ordre.

Exercice 1 : adapté PT 2009

On définit l’application ψ de R3 [X]2 dans R par :

∀(P,Q) ∈ R3 [X]2 ψ(P,Q) =
3∑

i=0

P (i)Q(i).

1. Montrer que ψ est un produit scalaire sur R3 [X].

2. Soit F = R2 [X] muni de sa base canonique B = (1, X,X2).

(a) Calculer ψ(1, 1), ψ(1, X), ψ(1, X2), ψ(X,X), ψ(X,X2) et ψ(X2, X2).

(b) On note B′ = (P0, P1, P2) la base orthonormale de F telle que

∀k ∈ {0, 1, 2} V ect(P0, . . . , Pk) = V ect(1, . . . , Xk) et ψ(Pk, X
k) > 0.

Déterminer explicitement les polynômes P0, P1 et P2.

3. Soit (x0, x1, x2, x3) = (1, 3, 2, 3).

On considère l’ensemble des sommes

Σ =

{
3∑

i=0

[xi − P (i)]2 , P ∈ F

}
.

(a) Montrer qu’il existe un polynôme R, et un seul, de R3 [X] tel que

∀i ∈ {0, 1, 2, 3} R(i) = xi.

(b) Déterminer le projeté orthogonal du polynôme R sur le sous-espace vectoriel F .

(c) Montrer alors que l’ensemble Σ possède un minimum atteint pour un polynôme
S ∈ F et un seul. Déterminer ce minimum.

Exercice 2 : Adapté CCP 2016

On considère un groupe de deux ampoules que l’on observe aux instants 0, 1, 2, 3,...
Ces deux ampoules sont supposées indépendantes l’une de l’autre.
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À l’instant initial, on suppose que les deux ampoules sont allumées. Ces ampoules restent
allumées jusqu’au moment où elles grillent. Elles peuvent donc être soit dans l’état allumé, soit
dans l’état grillé. La possibilité qu’une ampoule soit éteinte n’est pas considérée ici.
À chaque instant, chaque ampoule déjà grillée reste grillée et chaque ampoule allumée a la

probabilité
1

2
de rester allumer et

1

2
de griller.

On note pour tout n entier naturel, Xn la variable aléatoire égale au nombre d’ampoules
allumées à l’instant n. On remarque que Xn peut prendre les valeurs 0, 1 et 2, c’est-à-dire
que Xn(Ω) = {0, 1, 2}.
Pour tout n ∈ N, on introduit le vecteur colonne Un dans M3,1(R) :

Un =

P (Xn = 0)
P (Xn = 1)
P (Xn = 2)

 .

Mise en place du problème

1. Déterminer la loi de X0 et vérifier que E(X0) = 2.

Déterminer la variance de X0.

2. Justifier que, pour tout entier naturel n, on a :

P(Xn=2)(Xn+1 = 2) =
1

4
, P(Xn=2)(Xn+1 = 1) =

1

2
.

3. Déterminer pour tout entier naturel n et sans justification les probabilités conditionnelles :

P(Xn=2)(Xn+1 = 0), P(Xn=1)(Xn+1 = 2), P(Xn=1)(Xn+1 = 1), P(Xn=1)(Xn+1 = 0),

P(Xn=0)(Xn+1 = 2), P(Xn=0)(Xn+1 = 1), P(Xn=0)(Xn+1 = 0).

4. Soit n ≥ 0. À l’aide de la formule des probabilités totales, exprimer P (Xn+1 = 1) en
fonction de P (Xn = 0), P (Xn = 1), P (Xn = 2).

Montrer alors que Un+1 = AUn où A =

1 1/2 1/4
0 1/2 1/2
0 0 1/4

.

Espérance et variance des Xn

On se propose de déterminer l’espérance et la variance de tous les Xn sans chercher leur loi.
On introduit les matrices de M1,3(R)

L1 = (0 1 2) et L2 = (0 1 4).

5. Calcul de l’espérance :

(a) Pour tout n ∈ N, vérifier que E(Xn) = L1Un.

(b) Calculer L1A et exprimer le résultat uniquement en fonction de L1.

En déduire que, pour tout n ∈ N, E(Xn+1) =
1

2
E(Xn).

(c) Exprimer alors E(Xn) en fonction de n.

6. Calcul du moment d’ordre 2 :

(a) En appliquant la formule de transfert, exprimer, pour tout n ∈ N, E(X2
n) en fonction

de L2 et Un.
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(b) Calculer L2A et montrer qu’il existe deux réels α et β que l’on déterminera, tels
que :

L2A = αL1 + βL2.

(c) En déduire que, pour tout n ∈ N, E(X2
n+1) =

1

4
E(X2

n) +

(
1

2

)n+1

.

(d) On introduit la suite (un)n∈N définie par ∀n ∈ N, un =
1

2n−1 .

Vérifier que la suite (un)n∈N satisfait la relation de récurrence

∀n ∈ N, un+1 =
1

4
un +

(
1

2

)n+1

.

(e) Soit (vn)n∈N la suite définie par ∀n ∈ N, vn = E(X2
n)− un.

Montrer que (vn)n∈N est une suite géométrique et déterminer sa raison.

(f) En déduire, pour tout n∈ N, l’expression de E(X2
n) en fonction de n.

7. Déterminer alors, pour tout n ∈ N, l’expression de V (Xn) en fonction de n.

Exercice 3 : Matrice d’une application linéaire

Pour tout n ∈ N∗, on note φn l’endomorphisme de Mn(K) défini par

φn(M) = M +MT .

1. Montrer que φn est linéaire pour tout n ∈ N∗.
2. Déterminer la matrice A2 de φ2 dans la base canonique de M2(K).

3. En déduire le rang de φ2. Quelle est la dimension de ker(φ2) ?

4. Soit n ∈ N∗ quelconque. Déterminer le noyau de φn, puis son image.

5. Quelles sont leur dimensions respectives ? Ces espaces sont-ils supplémentaires ?

6. Est-ce que l’application φn est un projecteur ? une symétrie ?

7. Montrer que l’application φn est proportionnelle à un projecteur qn de Mn(K).

8. Exprimer la matrice Bn de φn dans la base adaptée aux espaces caractéristiques de qn.
Que vaut le rang de φn ?

9. En déduire une expression des puissances de An = MatBcan(φn) en fonction de Bn et
d’une matrice inversible P qu’on déterminera.

10. Pour n = 2, expliciter cette matrice P et son inverse.
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