
ECE2 Lycée Clemenceau - Reims

A rendre le Mardi 9 Novembre
Indications - DM 5

Exercice 1
1. Montrer que les lignes ou les colonnes de la matrice ne sont pas linéairement indépendantes.

2. En l’absence de suggestion des valeurs propres ou des vecteurs propres de A, et en l’absence de
suggestion d’un polynôme annulateur de A, on est obligés de revenir à A − λI et faire le pivot
de Gauss.

3. On résout pour chaque valeur de λ obtenue précédemment l’équation

AX = λX ⇔ (A− λI)X = 0⇔ TλX = 0,

où Tλ est la réduite obtenue à la question précédente (plus simple car déjà triangulaire).

4. Comme on connait la dimension de M3,1(R), on vérifie que card(B) = dim(E) et on montre
que la famille B est libre.

5. Rappelons qu’une matrice A ∈Mn(R) est diagonalisable si et seulement si il existe une base B
de Mn,1(R) constituée de vecteurs propres de A.

Alors, par définition d’une matrice diagonalisable, A s’écrira PDP−1 avec P matrice inversible
dont les colonnes sont une base de vecteurs propres de A et D diagonale dont les coefficients
diagonaux sont les valeurs propres correspondantes (l’ordre des valeurs propres doit cöıncider
avec l’ordre des vecteurs propres).

Attention : on vous demande que chaque vecteur propre choisi ait pour premier coefficient 1.
Si un de vos vecteurs Xi ne vérifie pas cette propriété, il faut prendre un vecteur de la forme
λXi qui convient. En effet, il est colinéaire à Xi donc c’est aussi un vecteur propre associé à
la même valeur propre (car un espace propre est toujours un espace vectoriel donc stable par
multiplication par un scalaire).

6.

7. Si 2 matrices A et B sont semblables (i.e. il existe P inversible telle que A = PBP−1) alors
on a toujours : ∀n ∈ N, An = PBnP−1. Mais ce n’est pas une propriété du cours donc il faut
toujours le reprouver par récurrence.

8. Pour isoler Dn dans l’égalité obtenue à la question précédente, il faut multiplier du bon côté par
P et P−1.

9. Les matrices de l’ensemble E sont définies par une équation (AM = MA) dont on ne connait pas
les solutions. Elles ne sont pas définies explicitement (on dit que E est un ensemble implicite).

Lorsqu’un ensemble est implicite, on montre que c’est un espace vectoriel par caractérisation des
sous-espaces vectoriels.

10. Les matrices de F sont explicites (on connait leur forme).

Lorsqu’un ensemble est explicite, on montre que c’est un espace vectoriel en le mettant sous la
forme F = V ect(......). On obtient une famille génératrice de F par la même occasion.

Pour obtenir une base, il faut en extraire une famille génératrice qui est aussi libre. On vérifie
si la famille est libre : si c’est le cas, c’est ok, sinon, on enlève le vecteur ”en trop” (celui qui
s’exprime en fonction des autres) et on recommence le processus...
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11. Pour montrer qu’un ensemble est inclus dans un autre, il n’y a qu’une seule méthode : on montre
que toute matrice M de F appartient forcément à E.

La rédaction du raisonnement est la suivante : soit M une matrice quelconque de F , c’est-à-dire
M vérifie (est de la forme )... Montrons que M appartient forcément à E c’est-à-dire qu’elle
vérifie...

12. (a) Pour montrer une équivalence, il faut raisonner par double implication (si c’est compliqué)
ou directement par équivalence (si c’est très simple, ce qui est le cas ici).

Il faut partir de l’une des équations et la transformer par équivalence en une équation plus
simple (utiliser les liens entre A et D et entre M et N donnés par l’énoncé).

(b) Pour résoudre une équation matricielle, il faut poser une matrice avec des coefficients in-
connus.

(c) A partir des matrices N trouvées à la question précédente (vérifiant DN = ND), on
obtient les solutions de l’équation AM = MA. Il faut en déduire la forme des matrices M
appartenant à E puis en déduire que E = F .

Exercice 2
1. On montre que E1(A) et E2(A) sont des sous-espaces vectoriels de M2(R) en utilisant la car-

actérisation des sous-espaces vectoriels.

2. (a) Pour montrer que E1(A) ⊂ E2(A), on prend un élément quelconque M ∈ E1(A) et on
montre que M ∈ E2(A).

(b) Il faut montrer la deuxième inclusion E2(A) ⊂ E1(A) dans le cas où A est inversible en
prenant un élément quelconque M ∈ E2(A) et on montrant que M ∈ E1(A).

(c) Encore par double inclusion. ⊃ est évidente (car E1(A) est un sous-espace vectoriel donc
0 ∈ E1(A)). Pour ⊂, on prend M ∈ E1(A), donc AM = M . On passe tout du même coté
de l’équation et on utilise l’hypothèse.

3. Il faut utiliser les questions 2.(b) et 2.(c) en remarquant que B et B − I3 sont inversibles.

4. (a) En l’absence de suggestion des valeurs propres ou des vecteurs propres de C, et en l’absence
de suggestion d’un polynôme annulateur de C, on est obligés de revenir à C − λI3 et faire
le pivot de Gauss.

Résultats intermédiaire pour la suite : vous êtes censés obtenir Sp(C) = {0, 1, 2}.
(b) On justifie que C est diagonalisable (en démontrant qu’on a bien obtenu à la question

précédente une base de vecteurs propres). Puis on en déduit P et D.

Attention à l’ordre des vecteurs propres et des coefficients de D : on veut que d1,1 < d2,2 <
d3,3.

Attention également aux vecteurs propres que vous avez choisis : on veut qu’ils aient pour
premier coefficient 1. Si un de vos vecteurs Xi ne vérifie pas cette propriété, il faut prendre
un vecteur de la forme λXi qui convient. En effet, il est colinéaire à Xi donc c’est aussi
un vecteur propre associé à la même valeur propre (car un espace propre est toujours un
espace vectoriel donc stable par multiplication par un scalaire).

Résultat intermédiaire pour la suite :

P =

1 1 1
1 1 0
1 0 1

 et D =

0 0 0
0 1 0
0 0 2

 .

(c) On raisonne ici par équivalence. On part de M ∈ E1(C) qu’on traduit en terme d’équation
matricielle puis on remplace C par PDP−1. On multiplie enfin par P−1 pour obtenir que
P−1M ∈ E1(D).
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(d) On pose N =

a b c
d e f
g h i

 et on cherche les coefficients en résolvant l’équation DN = N .

(e) Grâce aux deux questions précédentes, on peut récupérer la forme des matrices appartenant
à E1(C) puis obtenir une base et la dimension de E1(C).

(f) On applique le même raisonnement à E2(C) que pour E1(C) (reprendre les questions 4.(c)
(d) et (e)) en adaptant les calculs.

Exercice 3
1.

2.

3. On commence par décomposer les événements (X = 1), (X = 2) et (X = 3) à l’aide des
événements Ni et Bi puis on passe aux probabilités et on applique les formules du cours (ici les
probabilités composées).

4. On commence par donner le support de X. Puis, pour calculer P (X = k), on généralise les
calculs de la question précédente. On décompose (X = k) à l’aide des événements Ni et Bi
puis on passe aux probabilités et on applique la formule des probabilités composées. Le produit
obtenu est télescopique et se simplifie. X suit une loi usuelle à reconnaitre.

5. On nous demande le nombre moyen de tirages nécessaires, c’est-à-dire l’espérance de X. Il suffit
d’appliquer les formules du cours car X suit une loi usuelle.

6. Comme on cherche la probabilité sachant C1, on tire dans l’urne 1 comme dans la première
partie de l’exercice.

7. On sera certain de faire des tirages dans U2 uniquement si on effectue N tirages et si on a obtenu
que des blanches. Si j = N , l’événement est donc certain et si 1 ≤ j ≤ N − 1, l’événement est
impossible.

8. On applique la formule des probabilités totales avec les systèmes complets d’événements (C1, C2).

9. On dispose de la loi de Y avec la question précédente. Il suffit donc de calculer l’espérance en
revenant sa définition.

10. Il faut réfléchir à la plus petite et la plus grande valeur possible pour T , puis voir si toutes les
valeurs entre ces deux valeurs extrêmes sont atteintes par T .

11. On décompose l’événement (T = k) à l’aide des événements Ni et Bi (soit on fait que des
blanches puis une noires, soit on fait que des noires puis une blanches...) puis on passe aux
probabilités et on utilise les formules/méthodes du cours pour le calcul.

12. Il faut montrer que la série
∑
k≥2

P (T = k) converge absolument et calculer la somme de la série.

Il faut reconnaitre ici des séries géométriques dérivées d’ordre 1.

13. (a) On décompose l’événement (U = 1) ∩ (T = 2) à l’aide des événements Ni et Bi puis on
calcule sa probabilité.

(b) Même méthode qu’à la question précédente.

14. (a) Même méthode qu’à la question 13.

(b) Il faut justifier que l’événement est impossible.
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15. Pour calculer P (U = 1), on utilise les probabilités totales avec le système complet d’évènements
(T = k)k≥2 puis la question 13 (en séparant le cas k = 2).

Pour calculer P (U = j) pour j ≥ 2, on utilise la question 14.

Exercice 4
1. Il faut déterminer le support de X2 puis les probabilités associées aux points du support de
X2. Pour cela, on traduit et on décompose les évènements à l’aide des événements Pk et Fk.
On transforme d’abord la probabilité des unions en sommes en vérifiant et justifiant que les
évènements sont 2 à 2 incompatibles puis on transforme les probabilités des intersections par
formule des probabilités composées.

2. (a) Même chose que pour X2.

(b) Grâce à la loi de X3, on peut alors calculer E(X3) (à partir de la définition de l’espérance)
et V (X3) (avec Koenig-Huygens).

3. (a) Idem que précédemment.

(b) Idem que précédemment.

4. Idem.Traduire et décomposer correctement l’évènement (Xn = 0).

5. Idem. On tombe sur une somme de la forme
n−1∑
k=1

pkqn−k : sortir qn de la somme car il ne dépend

pas de l’indice k puis faire apparâıtre la somme des termes d’une suite géométrique de raison
x = p

q . On rappelle que :
n∑
k=p

xk = xp × 1− xn−p+1

1− x
.

6. Traduction d’évènements comme d’habitude ! Si n est impair, il y aura un événement P2k+1 ou
F2k+1 à ne pas oublier à la fin!

7. Utiliser la linéarité de l’espérance pour exprimer E(Xn) en fonction des E(Zk).

8.

9.

10.
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