
ECG2 - Mathématiques appliquées Lycée Clemenceau - Reims

Calcul matriciel - Espaces probabilisés
Colle 6

Questions de cours

1. Formules des probabilités conditionnelles, des probabilités composées et des probabilités totales.

2. Preuve : Si P ∈ R[X] un polynôme annulateur d’une matrice A ∈ Mn(R), alors les valeurs
propres possibles de A sont les racines de P .

Exercice 1
Un fumeur essaie de réduire sa consommation. On admet qu’il suit les règles suivantes :

• S’il reste un jour sans fumer, alors il fume le lendemain avec une probabilité de
4

10
.

• S’il cède et fume un jour alors la probabilité qu’il ait fumé le lendemain est
2

10
.

On note pn la probabilité qu’il fume le n-ième jour. On suppose que p1 =
1

2
.

1. Calculer p2.

2. Le fumeur fume le deuxième jour. Quelle est la probabilité qu’il ait fumé le premier jour ?

3. Exprimer pn+1 en fonction de pn.

4. En déduire l’expression explicite de pn en fonction de n.

5. Montrer que la suite (pn) converge et déterminer sa limite. Interpréter le résultat.

Exercice 2
Soit la matrice A =

 2 −1 −2
2 −1 −4
−1 1 3

.

1. Justifier que A est diagonalisable et déterminer deux matrices P inversible et D diagonale telles
que A = PDP−1.

2. On souhaite déterminer le commutant de la matrice A défini par :

CA = {M ∈M3(R) | AM = MA}.

(a) On pose N = P−1MP . Montrer que M appartient à CA si et seulement si N vérifie
l’équation DN = ND.

(b) Déterminer l’ensemble des matrices N tels que DN = ND.

(c) En déduire les matrices de CA.
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1. Matrices diagonalisables : définition et propriétés.

2. Preuve : Soit (Ω,A , P ) un espace probabilisé. Alors :

(a) Pour tout A ∈ A , P (A) = 1− P (A).

(b) Si A,B ∈ A sont deux événements tels que A ⊂ B, alors P (A) ≤ P (B).

(c) Si A,B ∈ A , alors P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B).

Exercice 3
Considérons la matrice A =

 3 2 −2
−1 0 1
1 1 0

.

1. Trouver une relation entre A2, A et I3.

2. Montrer que A admet une seule valeur propre λ. A est-elle diagonalisable ?

Exercice 4
On dispose de trois urnes contenant chacune 5 boules : l’urne Rouge contient 3 boules rouges, 1 verte
et 1 jaune; l’urne Verte contient 2 boules vertes, 2 rouges et 1 jaune; l’urne Jaune contient 2 boules
jaunes, 2 vertes et 1 rouge.
On choisit une urne au hasard puis on effectue des tirages successifs d’une boule avec remise (dans
la même urne) avec la règle suivante : si la boule obtenue est rouge (respectivement verte, jaune), le
tirage suivant s’effectue dans l’urne Rouge (respectivement l’urne Verte, l’urne Jaune).
Pour tout entier naturel et non nul n, on note Rn (respectivement Vn, Jn) l’événement : ”le tirage
numéro n amène une boule rouge (respectivement verte, jaune)”. Les événements R0, V0 et J0
désignent l’urne utilisée pour le premier tirage.

1. Calculer P (R1) puis P (V1). Que vaut P (J1) ? Calculer P (R2).

2. Calculer la probabilité que les trois premières boules tirées soient de couleur verte.

3. On tire une boule rouge au second tirage. Quelle est la probabilité d’avoir tiré une boule rouge
au premier tirage ?

4. L’objectif de cette dernière question est de déterminer l’expression de P (Rn) en fonction n.
Pour tout entier naturel et non nul n, on note rn (respectivement vn, jn) la probabilité d’obtenir
une boule rouge (respectivement verte, jaune) au tirage numéro n.

(a) Soit n ∈ N∗. Démontrer les relations suivantes :

rn+1 =
2

5
rn +

1

5
vn +

1

5
et vn+1 = −1

5
rn +

2

5
.

puis en déduire l’expression de rn+2 en fonction de rn+1 et de rn.

(b) On pose, pour tout n ∈ N∗ : un = rn −
7

16
.

Montrer que la suite (un)n≥1 est récurrente linéaire d’ordre 2.

(c) En déduire l’expression de un puis celle de rn en fonction de n.

2
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1. Valeurs propres : définition et propriétés.

2. Preuve : Caractérisation des valeurs propres :

λ ∈ Sp(A)⇔ dim(Ker(A− λIn)) ≥ 1⇔ rg(A− λIn) < n⇔ (A− λIn) n’est pas inversible.

Exercice 5
Soit la matrice A =

−1 0 2
0 −3 0
2 0 −1

.

1. (a) Justifier que A est diagonalisable et déterminer deux matrices P inversible et D diagonale
telles que A = PDP−1.

(b) Montrer que, pour tout entier naturel n, An = PDnP−1. Expliciter An, pour tout n ∈ N.

2. Soient (xn)n∈N, (yn)n∈N et (zn)n∈N trois suites réelles telles que x0 = 1, y0 = −3, z0 = −1 et
vérifiant les relations de récurrences :

xn+1 = −xn + 2zn
yn+1 = −3yn
zn+1 = 2xn − zn

(a) On pose Xn =

 xn
yn
zn

. Vérifier que : ∀n ∈ N, Xn+1 = AXn.

(b) Montrer par récurrence que, pour tout n ∈ N, Xn = AnX0.

(c) En déduire xn, yn et zn en fonction de n.

Exercice 6
On étudie la vente d’un certain type de produit sur internet sur trois sites A, B, C, et on fait les
constatations suivantes : Si un client choisit le site A pour un achat, il choisit indifféremment A, B
ou C pour l’achat suivant ; Si un client fait un achat auprès du site B, il fait l’achat suivant sur le
même site B ; Si un client fait un achat sur le site C, il choisira pour l’achat suivant le site A avec

une probabilité
1

12
, le site B avec une probabilité

7

12
et le site C avec une probabilité

1

3
.

Au départ, le client choisit au hasard l’un des trois sites. On suppose que l’expérience est modélisée
par un espace probabilisé (Ω,P(Ω), P ). Pour tout n ∈ N∗, on note An (respectivement Bn, Cn)
l’événement ”au n-ième achat, le client se fournit auprès du site A (respectivement B, C)”.

1. (a) Quelle est la probabilité que les trois premiers achats soient effectués sur le site A ?

(b) Calculer P (C2).

(c) Le client se fournit auprès du site C pour son deuxième achat. Quelle est la probabilité
pour le client d’avoir effectué son premier achat sur le site A ?

2. Dans la suite de l’exercice, on pose an = P (An), bn = P (Bn) et cn = P (Cn).

(a) Soit n ∈ N∗. Que vaut an + bn + cn ? Justifier.

(b) Exprimer an+1 (resp. bn+1, cn+1) en fonction de an, bn et cn.

(c) Montrer que, pour tout n ∈ N∗, cn+2 −
2

3
cn+1 +

1

12
cn = 0.

(d) Donner une expression de cn, puis de an et bn en fonction de n.
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