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B. Théorème dapproximàUon

de lileierstrass

Soit rz un entier strictement positif, .r e [0, 1] et f : [0,1] - R une fonction
continue. On note X1, X2, ..., Xn des variables aléatoires mutuellement indépendantes et distribuées selon la loi de Bernoulli de paramèue x. On note également
S,, = Xr r X2 + ... * Xn, Zr= * et Bnç)@) = g(f Và).

5)

Rappeler, sans démonstration, la loi de Sr. En déduire, avec démonstration, les valeurs de l'espérance et de la variance de S, en fonction de n et
de r.

6)

En utilisant I'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que pour tout

a>A:

-x)n-k.=#

;4e(;)*.'
7) Montrer

que

:

B"Ç)(x) - 1$) =

Ë^(î,)*

. - .t' - r (r tf) - rr'r)

et en déduire que la suite (B"(,f))nerv converge uniformément vers /
Sur [0, fl. On pourra utiliser le résultat de la question précédente ainsi
que le théorème de Heine.
donc établi le théorème d'approximation deWeierstrass sur le segment [0, l] :
toute fonction continue sur [0, t] y est limite uniforme d'une suite de polynômes.
On en dédrdt aisément, et on l'admet, le théorème d'approximation deWeierstrass sur un segment quelconque la,bl.
On

a

C.

Développement de I/* " V (fl en série trigonométrique

On considère maintenant l'espace vectoriel G des fonctions réelles définies
et continues sur l'intervalle [0, z], muni du produit scalaire défini pour tous /, g
dans

Gpar:

cÈJ,rn {@seaL

associée à ce produit scalaire.
cn e G par la formule cnt) = ct-oï-(nt)
fonction
la
Pour n E l\1, on définit
et on note F,, = Vect(co, Cr,...,cn) le soUs-espace vectoriel de G engendré par
lco, cL, ..., cnl. On note également Pp,Ia projection orthogonale de G sur Fo.
On note ll,f llc =

B) Montrer

,Kf ,îrclunorme

que si p est un polynôme de degré z € N, la fonction I

*

p(cos(f))

définie sur [0,2] aPPartient à Fn'

315
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de nombres réels strictement positifs tele que
la suite (encn)nent soit orthonormée. Déduire du théorème d'approximation de Weierstrass que la suite orthonormêe (ancn) nçry est totale.

9) Trouver une suite (cn)neru

f

0)

e G. Démontrer que ll,f - Pr,Ç)llc tend vers 0lorsque n tend vers
l'infini. Si, de plus,la suite (Pr,(fl)zeru converge uniformément sur [0,n]

Soit

I

vers une fonction

8:,

montrer que g = f.

Pour tout x e [0, f], on définit la fonction gr sur [0, zl par la formule

:

f
ExG)=ti-maxfx'tl sif<r<2.
e'\-'
l-g*(o-t)
sio< r<

t ll)

SoitraelN.Déterminerlescoordonnéesde Prn(8*)surlabase (cs,c1,...,cn)
de F,r. En déduire que pour tout t e [0,n 12] :

!-

max(x,,t =

12) Montrer que pour tous

f

lË îgP

e E et

v* ov(f)(x, =

x e l},erl

cos({zn +

1)

r).

:

Io'(l-naxtx,tt)laat

et en déduire la suite des coefficients (anff))neru Pour laquelle on a:

V" oV(f)(x)

=

L a"(fl cos(tZn+ l)x).

D. Équations différentielles du tlpe Sturm-Liouville
Soit h e E, Le R et l'équation différentielle

:

,lY"nÀ'Y+h=o
Iy(nlz)=oetY'(o)=o
On définit e n e E pour tout n e N par la formule g nG) =

13) Montrer que pour tous f

eE

€ lN,

cos{tZn+ l) r).

(V* oV(f),<p; =

de

pourtoutneN:

(r-

e*t(f

,q,l'

l'équation différentielle S si et seulement si
oV (h) et que dans ce cas, on a les formules suivantes

14) Montrer que g est solution
g = A".V* oV (g) a [*

etn

ft

#)<s,v,> = ,*fr(h,en)
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r=*irr,rnrEn.
A. 15)

\

On suppose dans cette question que,f, n est paségal au carré d'un entier
impair. Montrer que la série :

\-t
L
e;+F

1(h'qn)qn

est normalement convergente. Exhiber alors une solution de S.

On suppose maintenant qu'il existe p e N tel que Â -- (2p + L)2.

16) Montrer que si (h,gpl = 0 alors S a une infinité de solutions, puis extriber
I'une d'entre elles. Que peut-on dire si (h,qr) lQ?
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