
MP2I À RENDRE LE 15.05.23

DEVOIR MAISON 20
▶ Exercice 1 : un exemple de chaîne de Markov

Dans tout l’exercice, on note 𝑁 =
©«
0 1 0
1 0 0
1 1 2

ª®®¬ ∈ M3(R).

Maître Renard visite chaque nuit l’un ou l’autre des trois poulaillers du voisinage. Notons 𝐴, 𝐵,𝐶 ces trois
poulaillers.
La première nuit (numérotée 0), Maître Renard choisit l’un des poulaillers au hasard.
Chacune des nuits suivantes, il choisit avec équiprobabilité l’un des poulaillers qu’il n’a pas visité la veille.
C’était sans compter sur le fait que le propriétaire du poulailler 𝐶 a piégé ce dernier, si bien que si Maître
Renard pénètre dans le poulailler 𝐶, il est condamné à y rester. Autrement dit :
▶ si la nuit numéro 𝑘 Maître Renard est dans l’un des poulaillers 𝐴 ou 𝐵, la nuit numéro 𝑘 + 1 il visitera

chacun des deux autres avec probabilité 1
2 .

▶ si la nuit numéro 𝑘, Maître Renard est dans le poulailler 𝐶, il y sera encore la nuit 𝑘 + 1.
Pour tout 𝑛 ∈ N, on note 𝐴𝑛 (resp. 𝐵𝑛,𝐶𝑛) l’événement «Maître Renard visite le poulailler 𝐴 (resp. 𝐵, resp. 𝐶) la
nuit numéro 𝑛».

On note alors 𝑎𝑛 = P(𝐴𝑛), 𝑏𝑛 = P(𝐵𝑛) et 𝑐𝑛 = P(𝐶𝑛), et on note 𝑈𝑛 =
©«
𝑎𝑛

𝑏𝑛

𝑐𝑛

ª®®¬.
1. Calculer 𝑁𝑘 pour 1 ⩽ 𝑘 ⩽ 4. En déduire la valeur de 𝑁𝑛 pour tout 𝑛 ∈ N.
2. Exprimer 𝑎𝑛+1, 𝑏𝑛+1, 𝑐𝑛+1 en fonction de 𝑎𝑛, 𝑏𝑛, 𝑐𝑛.
3. Déterminer une matrice 𝑀 ∈ M3(R), que l’on exprimera en fonction de 𝑁 , telle que pour tout 𝑛 ∈ N,

𝑈𝑛+1 = 𝑀𝑈𝑛.
4. En déduire des expressions explicites de 𝑎𝑛, 𝑏𝑛, 𝑐𝑛 en fonction de 𝑛.
5. Soit 𝑛 ∈ N∗. Sachant que Maître Renard se trouve dans le poulailler 𝐶 lors de la nuit 𝑛 + 1, déterminer la

probabilité qu’il se soit fait piéger lors de la nuit 𝑛 (c’est-à-dire que sa première visite au poulailler 𝐶 ait eu
lieu lors de la nuit numéro 𝑛).

▶ Exercice 2 : une limite de probabilités

Soit 𝑛 ∈ N∗. On dispose d’une urne contenant initialement une unique boule portant le numéro 0.
On lance 𝑛 fois une pièce équilibrée. À chaque lancer, si on a obtenu PILE, alors le jeu s’arrête instantanément
et on tire une boule dans l’urne. En revanche, si lors du 𝑘ème lancer on obtient un FACE, alors on rajoute dans
l’urne une boule portant le numéro 𝑘.

Pour 𝑘 ∈ ⟦1, 𝑛⟧, on note 𝐴𝑘 l’événement «le premier PILE a lieu lors du 𝑘ème lancer», et on note 𝐴∞ l’événement
«aucun des lancers n’a donné PILE».
Pour 𝑘 ∈ ⟦0, 𝑛 − 1⟧, on note 𝐵𝑘 l’événement «lors du premier PILE, on a tiré la boule portant le numéro 𝑘».

1. Pour 𝑘 ∈ ⟦1, 𝑛⟧, déterminer P(𝐴𝑘 ). En déduire P(𝐴∞).
2. Soit 𝑖 ∈ ⟦0, 𝑛 − 1⟧. Exprimer P(𝐵𝑖) sous forme d’une somme que l’on ne cherchera pas à calculer.
3. Montrer que pour tout 𝑛 ∈ N∗ et tout 𝑡 ∈ [0, 1[,�����ln(1 − 𝑡) +

𝑛∑︁
𝑘=1

𝑡𝑘

𝑘

����� ⩽ 1
𝑛 + 1

( 𝑡

1 − 𝑡

)𝑛+1
.

4. En déduire que lim
𝑛→+∞

P(𝐵0) = ln(2).
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