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CCINP Maths PC 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sélim Cornet (professeur en CPGE). Il a été relu par
David Michel (professeur agrégé) et William Aufort (professeur en CPGE).

Ce sujet est constitué de trois exercices indépendants abordant des thématiques
variées en algèbre, analyse et probabilités.
• Le premier exercice porte principalement sur les probabilités conditionnelles.
On y étudie l’expérience des urnes de Pólya, qui consiste à effectuer plusieurs
tirages successifs dans une urne pouvant contenir deux types de boules. La com-
position de l’urne évolue en fonction des résultats obtenus au fil des tirages.
On démontre notamment que malgré cette évolution, la probabilité de tirer
une boule de chaque type reste la même.

• Le deuxième exercice est consacré à la résolution d’une équation fonctionnelle
avec une condition aux limites. On exhibe d’abord une solution sous la forme
d’une série de fonctions, puis on prouve son unicité. On étudie ensuite la régu-
larité, les variations et le comportement asymptotique de cette solution, avant
d’en donner une expression sous la forme d’une intégrale.

• Le dernier exercice porte sur la méthode de Héron qui permet la construction
de suites récurrentes approchant des racines carrées. On traite d’abord le cas
réel : on établit la convergence et on obtient une majoration de l’erreur. On gé-
néralise ensuite la méthode au calcul approché de la racine carrée d’une matrice
symétrique à valeurs propres positives.

La longueur et la difficulté des exercices étant croissantes, il était judicieux de
les traiter dans l’ordre pendant l’épreuve. Le dernier exercice nécessite une bonne
aisance dans les calculs. De nombreux outils usuels sont mobilisés, notamment le
principe de récurrence. Ce sujet permet à la fois de s’entraîner sur une partie précise
du programme si on ne traite qu’un seul exercice, et de réviser de nombreux chapitres
d’un coup si on le traite en entier.
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Indications

2 Appliquer la formule des probabilités totales pour déterminer la loi de X2.
5 Considérer le système complet d’événements {[Sn = k], k ∈ [[ b ; b+ n ]]}.
6 Mettre en œuvre un raisonnement par récurrence forte. Faire appel à la définition
de Sn donnée dans l’énoncé et au résultat des questions 1 et 5.

8 Raisonner par récurrence, en utilisant le résultat précédent.
9 Raisonner en supposant l’événement [Sn = `] réalisé et déterminer quels sont les
résultats du (n+ 1)-ième tirage qui réalisent l’événement [Sn+1 = k].

10 Appliquer la formule des probabilités totales, et utiliser le résultat précédent.
11 Suivre l’indication de l’énoncé et procéder par récurrence. Pour l’étape d’hérédité,

faire appel aux résultats des questions 8 et 10.
12 Utiliser une comparaison avec une série de Riemann, en prenant soin de comparer

des séries à termes positifs.
13 Écrire ϕ(x)+ϕ(x+1) à l’aide des sommes partielles de deux séries, puis procéder

à un changement d’indice.
15 Revenir à la définition de la limite, et utiliser le résultat précédent.
16 Démontrer ce résultat par récurrence.
17 Faire tendre n vers l’infini dans le résultat précédent.
18 Montrer que la série de fonctions converge normalement ou utiliser le résultat de

la question 14.
19 Pour obtenir un équivalent de ϕ(x) lorsque x tend vers 0+, calculer la limite

de x2ϕ(x) en utilisant l’indication de l’énoncé et la continuité précédemment
démontrée.

20 Appliquer le théorème de dérivation terme à terme des séries de fonctions sur tout
intervalle de la forme [ ε ; +∞ [ avec ε > 0.

21 Utiliser le théorème spécial des séries alternées.
23 Intégrer par parties sur un intervalle de la forme [ a ; 1 ] avec a ∈ ] 0 ; 1 [.
24 Appliquer le théorème d’interversion série-intégrale, à l’aide du résultat précédent.
25 Montrer que fk(x)2 − x > 0 en reconnaissant une identité remarquable.
26 Calculer la différence de deux termes successifs.
27 Établir la convergence à l’aide du théorème de la limite monotone. Détermi-

ner alors la valeur de la limite en remarquant qu’elle est commune aux suites
(fk(x))k∈N et (fk+1(x))k∈N.

29 Raisonner par récurrence, en utilisant le résultat précédent et la question 25.
30 On rappelle que pour tous B,C ∈Mn(R), det(BC) = det(B) det(C).
31 Traduire la relation A = B2 en équations sur les coefficients de B. On pourra

distinguer les cas c = 0 et c 6= 0.
34 Il pourra être utile d’expliciter la matrice P−1MP.
36 Prouver que, pour tout B ∈Mn(R), N(PBP−1) = N(B) en utilisant les propriétés

de la trace.
37 Utiliser dans l’ordre : les questions 35 et 36, puis la question 29, et enfin l’inégalité

suivante (que l’on prendra soin de justifier) :

∀(a1, . . . , an) ∈ Rn

√
n∑

j=1
aj

2 6
n∑

j=1
|aj |
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I. Les urnes de Pólya
1 Avant le premier tirage, l’urne contient b boules blanches et r boules rouges.
La probabilité de tirer une boule blanche est donc égale à b/(b + r). La variable
aléatoire X1 vérifie par conséquent X1(Ω) = {0, 1} avec

P(X1 = 1) = b

b+ r
et P(X1 = 0) = r

b+ r

Autrement dit,

La variable aléatoire X1 suit la loi de Bernoulli de paramètre b

b+ r
.

2 Si X1 = 1, alors la première boule tirée est une boule blanche. Avant le deuxième
tirage, l’urne contient donc b+ 1 boules blanches et r boules rouges. On en déduit

P(X2 = 1 |X1 = 1) = b+ 1
b+ r + 1 et P(X2 = 0 |X1 = 1) = r

b+ r + 1

Ainsi, La loi conditionnelle de X2 sachant [X1 = 1]
est la loi de Bernoulli de paramètre b+ 1

b+ r + 1 .

De même, si X1 = 0, alors l’urne contient b boules blanches et r+ 1 boules rouges
avant le deuxième tirage, et par conséquent

P(X2 = 1 |X1 = 0) = b

b+ r + 1 et P(X2 = 0 |X1 = 0) = r + 1
b+ r + 1

D’après la question précédente, {[X1 = 1], [X1 = 0]} forme un système complet
d’événements qui sont de probabilité non nulle. Il s’ensuit, en appliquant la formule
des probabilités totales,

P(X2 = 1) = P(X2 = 1 |X1 = 1)P(X1 = 1) + P(X2 = 1 |X1 = 0)P(X1 = 0)

= b+ 1
b+ r + 1

b

b+ r
+ b

b+ r + 1
r

b+ r

P(X2 = 1) = b(b+ r + 1)
(b+ r + 1)(b+ r) = b

b+ r

Comme X2(Ω) = {0, 1}, en passant au complémentaire, on en déduit

P(X2 = 0) = 1− P(X2 = 1) = 1− b

b+ r
= r

b+ r

On a donc montré que

La variable aléatoire X2 suit la loi de Bernoulli de paramètre b

b+ r
.

3 Pour tout k ∈ N∗, la variable aléatoire Xk représente le nombre de boules blanches
ajoutées lors du k-ième tirage (qui peut être égal à 0 ou 1). Par conséquent, comme
le nombre initial de boules blanches dans l’urne est égal à b,

La variable aléatoire Sn représente le nombre de
boules blanches dans l’urne après le n-ième tirage.

Comme pour tout k ∈ N∗, Xk(Ω) = {0, 1},

L’ensemble des valeurs prises par Sn est Sn(Ω) = [[ b ; b+ n ]].
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4 Si l’événement [Sn = k] est réalisé, l’urne contient k boules blanches sur un total
de b+ r + n boules avant le (n+ 1)-ième tirage. Par conséquent,

P(Xn+1 = 1 |Sn = k) = k

b+ r + n

5 Remarquons que d’après la question 3, l’ensemble {[Sn = k], k ∈ [[ b ; b + n ]]}
forme un système complet d’événements, qui sont tous de probabilité non nulle.
Ainsi, d’après la formule des probabilités totales et le résultat de la question 4,

P(Xn+1 = 1) =
b+n∑
k=b

P(Xn+1 = 1 |Sn = k)P(Sn = k) = 1
b+ r + n

b+n∑
k=b

k P(Sn = k)

Or la dernière somme est égale à l’espérance de Sn, d’où

P(Xn+1 = 1) = E(Sn)
b+ r + n

6 Suivons l’indication de l’énoncé et montrons par récurrence forte que, pour tout
n ∈ N∗, la propriété

P(n) : La variable aléatoire Xn suit la loi de Bernoulli de paramètre b

b+ r

est vraie.
On pourrait être tenté à cette question de raisonner par récurrence simple
en reproduisant la démarche mise en œuvre à la question 2. Cependant,
la présence dans l’énoncé des questions intermédiaires 3, 4 et 5 doit nous
en dissuader. En effet, appliquer la formule des probabilités totales au sys-
tème complet d’événements {[Xn = 1], [Xn = 0]} nécessiterait de calculer
P(Xn+1 = 1 |Xn = 1), ce qui s’avère difficile pour n > 2 sans connaître aussi
les valeurs de X1, . . . ,Xn−1.

• P(1) est vraie : en effet, nous l’avons montré à la question 1.
• [P(1) ∧ · · · ∧P(n)] =⇒P(n+ 1) : soit n ∈ N∗ tel que P(k) soit vraie pour
tout k ∈ [[ 1 ;n ]]. Montrons P(n+ 1). D’après la question précédente,

P(Xn+1 = 1) = E(Sn)
b+ r + n

Or par définition de Sn et linéarité de l’espérance,

E(Sn) = b+
n∑

k=1
E(Xk)

Mais par hypothèse de récurrence, pour tout k ∈ [[ 1 ;n ]], la variable aléatoire Xk

suit la loi de Bernoulli de paramètre b/(b+r), d’où E(Xk) = b/(b+r). Il s’ensuit

E(Sn) = b+
n∑

k=1

b

b+ r
= b+ n

b

b+ r
= b(b+ r + n)

b+ r

puis P(Xn+1 = 1) = 1
b+ r + n

b(b+ r + n)
b+ r

= b

b+ r

Comme la variable aléatoire Xn+1 est à valeurs dans {0, 1}, on conclut qu’elle
suit la loi de Bernoulli de paramètre b/(b+ r) et P(n+ 1) est démontrée.

• Conclusion : P(n) est vraie pour tout n ∈ N∗.
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